
 
 
 
Année Mois Jour Lien 

Résumé 
Fonds 
Langue 
Divers 

XVI° 
siècle  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à cause du repaire noble de Couzens (acte mutilé, en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 32 
Français 
Résumé en français 

1500 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles Jean, roi de Navarre, est relevé des contrats 
des aliénations de ses terres en Périgord et Limousin. 22 octobre 1500. Avec la 
dispense du serment de l'évêque de Limoges, du 20 janvier 1500. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 20, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1500 1 29 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission de tenir cour de justice dans la ville de Périgueux, accordée par les 
maire et consuls au juge d'appeaux, du comte de Périgord et à ceux du chapitre et 
de l'évêque. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1500 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance de bail emphitéotique par Fronton Arnault, en son nom et celui de 
son père Gérault Arnault, pour noble Pierre de Sentoux, damoiseau, seigneur de 
Cugnac, pour fiefs dans la paroisse Saint-Méard, près Mussidan 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1500 3 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Récolement de témoins dans l'instance pendante entre Anne Gaudin et Charles de 
Coétivy. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1500 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
(v. st.) Mémoire contre le prieur de Vauclaire. 
AD 64, E 792 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  44 

1500 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Jean Baret vend à Jean Pastoureau le jeune, une maison près de la porte de 
Limoges 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1500 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente par Helie de la Roussie à Jean Pastoureau  
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
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1500 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jean, bâtard d'Armagnac, en faveur d'Antoine d'Armagnac, son 
fils, de tous et chacuns ses biens. 10 juin 1500 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 35, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1500 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Alain d'Albret par Jean de Pilliers, seigneur de Motelle, des fiefs 
qu'il tenait à Garnay et autres. 26 juin 1500. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 36, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1500 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Louis XII à Jean d'Hautefort 
AD 24?, Archives de la famille de Cumond 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1500 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Autre lettre de sollicitation de la part du roi Louis XII aux maire et consuls 
Mémoire sur la constitution politique de la ville de Périgueux  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1500 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Louis XII aux maire et consuls en faveur de Geoffroy de Pompadour 
pour qu'ils le fassent nommer évêque de Périgueux 
Mémoire sur la constitution politique de la ville de Périgueux  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1500 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Délégation donnée par Guy de Pons à son fils François de Pons et à Léonard 
Prouhet, lieutenant du Périgord, pour recevoir les hommages qui lui sont dus en 
Périgord et Turenne 
Archives de Paluel-Montfort, n° 275 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1500 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Arrêt du Parlement au sujet du procès entre Jean de Salignac, dit de Gontault, 
chevalier, seigneur de Saint-Georges, de Lanadalie et de Saint-Martial, fils de feu 
Richard de Salignac, dit de Gontault, chevalier, et le capitaine et les officiers du 
château de Domme, en Périgord 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1500 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Pièces du différend entre le comte de Périgord, et le sindic du chapitre de St Front 
de Périgueux, sur la création des juge, procureur, et autres officiers du pariage de 
St Front. 
AD 64, E 830 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  6 

1500 10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Louis XII aux maire et consuls au sujet de l'évêque de Périgueux qu'il 
leur recommande 
Mémoire sur la constitution politique de la ville de Périgueux  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1500 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T36_1909/College_Périgord.htm 
Quittance donnée par les mandataires du collège de Périgord à Toulouse après la 
délivrance du legs de plusieurs livres par  l'évêque de Bazas 
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AD 31, Fonds du collège de Périgord, liasse 76 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 36, 1909 

1500 11 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrentement par Guy de Pons à Jehan Roux, demeurant paroisse de Saint-Fort, 
d'une enclouse contenant 18 journaux de terre en laquelle s'est trouvé 4 journaux 
de « sourprinse attenant... d'aultre cousté au long du chemin qui fait les départies 
de Mortaigne et de Sainct-Fort, moyennant 42 sols tournois, 4 chapons de rente et 
1 quartière froment, mesure de Pons, plus 4 biains en la châtellenie de Plassac et 
10 sols tournois de guet. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin scellé originairement du sceau de Plassac, « en l'absence de 
nos armes », pendant par double queue de parchemin. 

1500 11 11 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrentement par Guy, seigneur de Pons, vicomte de Thurenne, seigneur des îles 
d'Oleron, Marempnes, Arvert, Brouhe, Chessoux, et seigneur des terres et 
seigneuries de Plassac et du Virouil, à Marc Trébuchet d'un maynne, pour le prix 
de 18 sols 9 deniers tournois et deux chapons de rente. » Et en outre nous a promis 
et est tenu ledict Trébuchet, pour lui et les siens, « nous faire, par chacun an, en 
nostre chastellenie de Plassac et non ailleurs hors d'icelle, quatre biancs, et en 
oultre nous paier 10 sols de guet. » 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1500 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Hommage de fidélité rendu à messire Guy de Pons, vicomte de Turenne, par 
messire Bernard Tustal 
Archives de Paluel-Montfort, n° 275 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1500 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Arrêt du Parlement au sujet du procès entre Jean de Salignac, dit de Gontault, 
chevalier, seigneur de Saint-Georges, de Lanadalie et de Saint-Martial, fils de feu 
Richard de Salignac, dit de Gontault, chevalier, et le capitaine et les officiers du 
château de Domme, en Périgord 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1500 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et abolition accordées par le roi Louis 12 à Jean et Catherine, roi 
et reine de Navarre, et à Jean de Foix, vicomte de Narbonne, et à tous ceux qui 
avaient suivi leurs partis, des violences, meurtres, brûlements et autres excès 
commis durant le différend qui était entre eux. Mai 1500. Autres lettres royaux du 
29 décembre 1500. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 38, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1500 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 portant confirmation de la transaction passée entre Jean et 
Catherine, roi et reine de Navarre, et Jean de Foix, comte d'Etampes et vicomte de 
Narbonne. 29 décembre 1500. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 37, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1500 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double du testament de Gaston de Foix, seigneur de Candalle, marié à Isabeau 
d'Albret. S.D. 
AD 64, E 607 
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Résumé en français; BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 21, f° 174 

1500 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Rolle des paroisses du Périgord, distribuées en châtellenies. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  84 

1500 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Noms des secrétaires des comtes de Périgord et vicomtes de Limoges, et de ceux 
qui ont reçu les hommages de leurs terres. 
AD 64, B 1789 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  93 

1500 circa   http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre Antoine, vicomte de Turenne, et Antoinette de Pons, sa femme. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Orginal sur parchemin. 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange de biens dans le bourg de Saint-Laurent du Manoire (en français, le début 
manque). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 3 
Français 
Résumé en français 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Hélie de Falguerac en faveur de Rateloup, seigneur de 
Fayolle, de certains héritages, paroisse de Saint-Laurent. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 2 
  
Résumé en français 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Arrêt pour les chartreux de Vauclaire. 
AD 64, E 792 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  43 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Enquête pour prouver que les pêcheries des chartreux de Vauclaire sont 
préjudiciables aux moulins de Ménesplet. 
AD 64, E 792 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  43 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Généalogie des comtes d’Armagnac. 
AD 64, E 254 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  82 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Mémoire portant que le cardinal  d’Albret vouloit qu’il plut à a reine et au seigneur 
d’Albret de donner la faculté de recouvrer les terres et seigneuries aliénées de la 
comté de Périgord et vicomté de Limoges. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  94 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Requête présentée au roi par Alain d’Albret contre le chapitre de St Front de 
Périgueux. 
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AD 64, E 830 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  6 

1500     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Deux reconnaissances de rentes faites à Pons, seigneur de Beynac, Comarque et 
Domme, l'une par Bernard de Fages, l'autre par Guillaume Seguin, damoiseau de 
Berbiguières 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1501 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
vente par Emeri Espor à Jean Pastoureau, jeune de la tierce partie d'un jardin 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1501 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance féodale par Fronton Arnauld dit Golse, fils de Géraud, à noble 
Pierre « de Scutoux, domicellus, dominus de Cugnaco », pour biens en Saint-
Médard-de-Mussidan 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1501 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac2.htm 
Louis XII fait remise aux habitants de Bergerac du droit de barrage lui appartenant, 
afin de faciliter la réédification du pont 
BnF, collection Périgord, t. 14, p. 13 et 14 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1501 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Vente de la baronnie de Nontron par Alain d'Albret à Dauphin Pastoureau 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1501 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Vente de tous droits et héritage à Javerlhac par Alain d'Albret à Dauphin 
Pastoureau 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1501 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnances d'Alain, sire d'Albret, pour l'administration de la justice en la 
vicomté de Limoges et en la comté de Périgord. 27 septembre 1501. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 21, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1501     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance en faveur de noble François de Vessac, damoiseau, par Jean du 
Cluzel, dit Duro, bourgeois de Périgueux, pour sa quote part du tènement de la 
Jonie, paroisse de Mensignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 4 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1501     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Roger de Barta, abbé du monastère de Sainte-Marie de Symore, O.S.B., diocèse 
d'Auch. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 73 
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Résumé en français 

1501     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
(v. st.) Remontrance faite aux chartreux de Vauclaire par le seigneur de Puyguion. 
AD 64, E 792 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  44 

1501     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Plaintes des gens du sire d’Albret comte de Périgord contre les religieux de 
Vauclaire 
AD 64, E 792 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  44 

1502 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/Nontron_Fin.htm 
Vente par Jean, roi de Navarre, à Dauphin Pastoureau, de diverses parroisses du 
Nontronnais 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1502 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Charles de Gramont, seigneur de Lasale de Bardos. 9 mai 1502. En 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 20, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1502 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 21, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1502 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi Louis 12 par Jean, roi de Navarre, des comtés de Foix et de 
Bigorre, vicomtés de Marsan, Gavardan, Nébouzan et autres terres. 18 mai 1502. 
Avec l'hommage du même roi de Navarre de la comté de Périgord et de la 
seigneurie de Bré, située en la vicomté de Limoges, du 23 mai 1502. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 39, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1502 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Bretagne. 24 août 1454. Avec 4 actes sur la validité ou 
invalidité dudit testament, des 7 septembre, 13 et 27 octobre 1502. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 36, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1502 10 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Alphonse Peralte, connétable de Navarre, en faveur de Charles 
de Gramont de la terre de Bardos. 17 octobre 1502. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 41, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1502 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
Arrentement par les mêmes d'une chenevière sous le château de Bruzac, joignant le 
chemin public qui va du château de Puybérald à l'église de St-Pierre de Côle 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1502 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulles du pape Alexandre 6 par lesquelles il donne l'administration de l'évêché 
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d'Oloron, pour le temporel et pour le spirituel, à Amanieu, cardinal d'Albret. 
Octobre 1502. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 40, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1502 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la possession donnée à Charles de Gramont de la terre de Bardos, en 
conséquence de la donation à lui faite par Alphonse de Peralte, connétable de 
Navarre. 3 novembre 1502. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 42, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1502 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
Reconnaissance de rente par les frères Merle au profit desdits conjoints de Bar sur 
deux mainements et sur une maison joignant le château haut de Bruzac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1502 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Louise du Lion, vicomtesse de Lavedan, à Jean et Catherine, roi 
et reine de Navarre, pour la vicomté de Lavedan en Bigorre. 6 décembre 1502. En 
langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 43, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage rendu à Jean de Cléreau, écuyer, seigneur de Veillelande, par noble 
homme Merlin de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Séverin et de Glenay, à cause de 
Madeleine de Beaumont, sa femme, pour la moitié de son hôtel de Preuil (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 6 
Français 
Résumé en français 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Arnaud Ringeard et Aymeric de la Clote, habitants du 
mainement de Puyguilhem, ou Varenas, paroisse de Bruc, en faveur de Pierre 
Courtois, licencié ès décrets, comme chapelain de l'église paroissiale de Sainte-Fay 
de Grignols, pour un pré, paroisse de Bruc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 5 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean Arnaud dit Golce, le Vieux, bourgeois et marchand de 
Périgueux, seigneur de la Peyranie et de la Méchinie, paroisse de Saint-Astier, 
pour des fonds, paroisse de Marzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 8 
  
Résumé en français 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Léonard Lamie en faveur de Marie de Chabans, damoiselle, 
veuve de noble Raymond de Mere, et fille de feu Pierre de Chabans et de Marie de 
la Brande, habitante du lieu de Mensignac, des tènements de la Bardesie, Combe-
Roussène, etc., paroisse de Mensignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 7 
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Résumé en français 
1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 

Cahier de mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les officiers ordinaires des 
châtellenies et autres lieux de la vicomté de Limoges et comté de Périgord, pour 
répondre aux écritures données par la dame de Montrésor. Dans ces écritures est 
contenu le revenu de ces châtellenies, ainsi que leur état, qualité,  étendue, et les 
vassaux qui les tiennent noblement, etc 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  38 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- abbaye de Chancelade. 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  40 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- châtellenie d’Ans (mémoire sur la). 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  47 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- châtellenie d’Auberoche. 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  39 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- châtellenie d’Exideuil (mémoire sur la). 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  45 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- châtellenie de Montignac (mémoire sur). 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  43 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- châtellenie de Montpaon. Montignac près Vauclaire a été détruit par les 
Anglois, et non par le maréchal de Boucicaut. 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  42 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
-id- la maison de Cropte est originaire d’Abzac. 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  41 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Mémoire fait sous Alain d’Albret contre les chanoines de St Front de Périgueux, 
au sujet du pariage qui était entre eux. 
AD 64, E 831 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  87 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Prévôté et ville de Thiviers (mémoire sur). 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  46 

1502     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Réponse des chanoines de St Front de Périgueux faite aux gens du sire d’Albret 
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comte de Périgord, pour raison du pariage de St Front. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  83 

1503 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Extrait du procès-verbal de l'entrée solennelle de Geoffroy II de Pompadour, 
évêque de Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1503 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Nontron_T24.htm 
Mandement de Louis XII, enjoignant à sa Chambre des comptes d'examiner une 
requête qui lui a été présentée par la veuve et les enfants mineurs de Raymond 
Arnal, receveur des tailles en l'Election de Périgord 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1503 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait entre Marguerite et Charlotte d'Armagnac, soeurs, tant des successions 
de leurs père et mère que de celles de Charles d'Anjou, roi de Sicile, leur oncle, et 
de Jean et Louis, ducs de Nemours, leurs frères. 8 juin 1503. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 8, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1503 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il établit Alain, sire d'Albret, son lieutenant 
général en Guyenne. 7 juillet 1503. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 9, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1503 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Pierre de Rohan, duc de Nemours, maréchal de France, tant en 
son nom que de Marguerite d'Armagnac, sa femme, et de Charlotte d'Armagnac, sa 
soeur, d'une part, et Pierre, bâtard d'Armagnac, procureur de Yolande de Lahaye, 
douairière de Nemours, sa femme, sur le douaire de 5 000 livres de rente prétendu 
par ladite Yolande sur la vicomté de Chatellerault. 14 juillet 1503. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 10, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1503 8 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Jean de Pardaillan, seigneur de Pangeas, à Alain, sire d'Albret. 3 août 
1503. Avec les lettres de la chancellerie du parlement de Toulouse sur l'emploi 
dudit hommage en certain procès, du 12 décembre 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 13, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1503 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Montre, faite par le commandement du sire d'Albret, lieutenant général du roi en 
Guyenne, et de l'ordre particulier du gouverneur de la ville de la Rochelle, par 
Guillaume Joubert, chevalier, lieutenant général, des nobles dudit gouvernement 
sujets au ban et arrière-ban. 22 août 1503. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 11, f° 63; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1503 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gabriel d'Albret, seigneur d'Avesnes. 10 octobre 1503. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 14, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1503 11 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Godefroy de Pompadour, évêque de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des Registres de l'Hôtel-de-Ville, Livre jaune, fol. 78. r°. 

1503 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance d'Alain, sire d'Albret, sur l'administration de la justice dans ses terres 
et seigneuries. 15 novembre 1503. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 15, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1503 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente consentie en faveur de Pierre Boschaud par Jean 
Marquent, du lieu et mainement de Born 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1503 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Mort à Bordeaux de Guillaume d'Abzac de La Douze, protonotaire du Saint-Siège 
Cote actuelle? 
? 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1503     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de Roger de Foix, vicomte de Cozerans, touchant la généalogie de Foix. 
1503. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 16, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1504 2 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ratification par Marguerite de Coétivy, femme épouse de noble et puissant 
seigneur messire François de Pons, chevalier, seigneur de Montfort, conseiller et 
châtelain ordinaire du roy et son cappitaine de la ville et château de Falaise, d'un 
contrat fait la veille entre son mari et le père de celui-ci, Guy de Pons, vicomte de 
Turenne, sans détail du contenu de ce contrat, reçu en présence du garde du scel de 
Saintes, au château de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, signé Danny et Berne ; sceau absent. 

1504 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Henri, prince de Viane, et d'Isabelle, infante d'Aragon. 17 
mars 1504. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 20, f° 166; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1504 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Henri, prince de Viane, fils de Jean et Catherine, roi et 
reine de Navarre, et Isabelle, infante de Castille et d'Aragon, fille de Ferdinand et 
d'Isabelle. 17 mars 1504. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 21, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1504 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac3.htm 
Extrait du rapport de la visite le l'abbé de Saint-Florent au prieuré Saint-Martin de 
Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 33, p. 106 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 
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1504 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Echange entre Bertrand de Lur, seigneur de Freyssinet et de Longa, et Jean 
Arnauld, bourgeois de Périgueux, majeur de plus de 18 ans mais mineur de moins 
de 25, honnête homme Fronton Arnauld fils de Géraud, maître Jean de Plâtre, 
bachelier en droit, et Jean son frère, ces deux derniers bourgeois de Mussidan 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1504 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Catherine, reine de Navarre. 25 juin 1504. En langage béarnais, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 17, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1504 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Echange entre noble et puissant seigneur Bertrand de Lur, seigneur de Fraissinet, 
eu Limousin, et de Longua, près Mussidan, d'une part, et H. H. Jean Arnaud, 
bourgeois de Périgueux, Jean de la Place, bachelier en droit, autre Jean de la Place, 
son frère, bourgeois de Mussidan, et HH. Fronton Arnaud, fils de Géraud Arnaud, 
d'autre part, de cens et rente dans la paroisse de Segonzac et St-Méard-de-Limeuil 
(à Champ-Fayard) 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1504 8 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Charlotte d'Armagnac, duchesse de Nemours. 21 août 1504. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 18, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1504 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi Ferdinand à Catherine, reine de Navarre. 2 novembre 1504. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 19, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1504 12 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Guy de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Grosse sur parchemin. 

1504     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Pierre de Reilhac à Jean Rigaud du mainement de la Chousonie, 
paroisse de Vallareix, sous le devoir de cinq sols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 10 
  
Résumé en français 

1504     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Catherine Bonete, damoiselle, épouse de noble Jean Flamenc, 
paroissien de Chancevinel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 9 
  
Résumé en français 

1504     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Arrêt du parlement de Bordeaux portant ordre à tous baillis et sénéchaux de son 
ressort de faire résidence personnelle en leurs baillages et sénéchaussées 
AD 64, E 682 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  76 
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1504     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Bulle du pape Jules II qui nomme à l’évêché de T., Thomas de Foix (de Fuxo), âgé 
seulement de 18 ans. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1505 4 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction sur sa dot entre Marguerite de Coétivy, veuve de François de Pons, 
seigneur de Montfort, et Guy, seigneur de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Original sur parchemin. Sceau perdu originairement pendant par double queue de 
parchemin. 

1505 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage lige rendu à Hugues de Bauza, évêque d'Angoulême, par Alain, sire 
d'Albret, pour les châteaux et terres qu'il avait dans la vicomté de Limoges, dans 
les pays d'Angoulême et de Périgord et ailleurs, mouvant de l'évêché 
d'Angoulême. Samedi 12 avril 1505. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 22, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1505 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Aveu d'Alain d'Albret à l'évêque d'Angoulême, notamment de la Terre de La Tour-
Blanche 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1505 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par probe homme Guillaume Goursi, de la par. de Saint-Jean-de-Vern, de 15 
cartonniers de froment à prudent h. Fronton Arnauld, bourgeois et marchand de 
Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1505 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Extraits du testament de Dauphin Pastoureau 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1505 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, roi de Navarre, procureur de César Borgia, duc de 
Valentinois, par acte du 4 mai 1505, substitue en son lieu Alain d'Albret pour 
demander et recevoir du roi Louis 12 la somme de 100 000 francs donnée en dot 
par ledit roi Louis à Charlotte d'Albret, duchesse de Valentinois et femme dudit 
duc. Mai 1505. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 23, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1505 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par maître Fortaner de Neys, juge de Béarn et seigneur de la 
Domenjadure de Casaét, à Catherine, reine de Navarre. 7 juin 1505. En langage 
béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 24, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1505 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Assense par Jean Pastoureau le jeune, d'une maison située rue Merdanson 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
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1505 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Inventaire de Jeanne de Narbonne Talairan dame de La Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1505 9 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Extraits de l'acte de partage des biens de Dauphin Pastoureau (copie du XVIIe 
siècle traduite en français) 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1505 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Lettres royaux, impétrées par Odet d’Aydie seigneur de Ribérac contre le roi de 
Navarre. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  48 

1505 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Obligation faite par Pierre de Castelleto à la reine de Navarre, vicomtesse de 
Castelbon, de restituer le château de Castelvieil moyennant la somme de 400 
ducats d'or. 12 décembre 1505. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 25, f° 204; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1505     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Pierre Gay, prêtre et syndic de l'église collégiale Saint-Front de 
Périgueux, à Bertrand Jehan, habitant de Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 14 
Français 
Résumé en français 

1505     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre plusieurs individus, du nom de Virideau, sur une partie du 
tènement nommé Vilotz, paroisse de Dussac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 13 
  
Résumé en français 

1505     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une maison dans le bourg de Veyrines sous le devoir de quatre sols de 
rente. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 15 
  
Résumé en français 

1505     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Etienne Charvier à Jean Barate d'un journal de pré, paroisse de Saint-
Séverin, fondalité de noble et puissant Merlin de Saint-Gelais, seigneur de Saint-
Séverin et d'Issoudun et Glenay en Poitou (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 11 
Français 
Résumé en français 

1505     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Geoffroy Chort et sa femme en faveur d'Adémar et Pierre de Fortobez, 
frères, habitants de Bassac, d'une maison à Beauregard (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 12 
  
Résumé en français 
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1505     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Lettres d’Odet d’Aydie, seigneur de Ribérac, à M. de Puyguion, au sujet d’un 
étang. 
AD 64, E 109 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  47 

1506 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appointement et transaction entre Jean, roi de Navarre, et damoiselle Charlotte de 
Bretagne, veuve de monsieur de Montrésor. 28 janvier 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 31, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 1 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Au Château, devant le garde du scel de l'Ile et châlellenie d'Oleron pour Mgr 
Arthus de Villequier, chevalier, vicomte de La Guierche en Thouresne, et de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, seigneur des îles d'Arvert et Oleron, maître André Le Blanc, 
prêtre, et notaire juré de ladite cour: vente par Perrot Grat, le jeune, demeurant au 
Chay, près Saugeon, à vénérable et discrète personne, messire Bertrand Phelippot, 
prêtre, demeurant au bourg de N.-D. du Château d'Olleron, de 2 lopins de pré à 
Laubiez. Prix : 6 livres monnaie courante. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin scellé d'un sceau en cire recouvert de papier pendant par 
double bande de parchemin 

1506 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jeanne de Bretagne, dame de Baslon et d'Exideuil, fille de 
Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges 
et seigneur d'Avesnes. 8 février 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 22, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jeanne de Bretagne, fille de Guillaume de Bretagne, dame de Baslon 
et d'Exideuil. 8 février 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 23, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi Ferdinand aux roi et reine de Navarre sur les alliances faites 
entre eux. 17 février 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 32, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il reprend et réuni à son domaine les comtés 
de Valentinois et de Diois et la seigneurie d'Issoudun, lesquels il avait donné à 
César Borgia. 18 février 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 33, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jean, roi de Navarre, à Etienne, bâtard d'Albret, de la somme de 
6 000 livres sur la terre de Moruscles en Limousin. 20 Mars 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 34, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 4 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt en faveur de Marguerite de « Coictivi, vefve de feu messire François de 
Pons, en son vivant seigneur de Montfort », contre Guy, seigneur de Pons, en son 
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nom et comme père et légitime administrateur de François, Jacques et Lucrèce de 
Pons, enfants de François et de Marguerite de Coétivy, accordant à Marguerite 
pour son dot, douaire, la jouissance provisionnelle des terres et seigneuries de 
Clion, et maison d'icelles, Yers et Bernelh, libres de toutes charges du chef de 
Guy. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie authentique sur parchemin. 

1506 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il exempte le pays de Foix, la vallée de 
Cozerans et autres, de contribuer à la construction du pont de Toulouse et révoque 
les lettres que les capitouls de Toulouse avaient obtenues pour imposer 10 000 
livres sur lesdits pays pour la construction dudit pont. 15 mai 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 26, f° 206; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte fait entre Alain d'Albret et Jean de Estouteville, comte de Créances, fils de 
Jacques et de Louise d'Albret, par lequel ledit sire d'Albret promet audit 
d'Estouteville, son petit-fils, de lui payer quand il l'en requerra ce qu'il reste devoir 
de la constitution de dot qu'il avait faite à ladite Louise, sa fille et mère dudit 
d'Estouteville. 1er juin 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 27, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 6 19 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Procès verbal d'exécution en faveur de Marguerite de Coétivy d'un arrêt du 
parlement de Bordeaux, la faisant jouir des terres de Clion, Yers et Berneuil, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur trente-quatre feuillets de parchemin. 

1506 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il mande au sire d'Albret de remettre les 
tours du Saint-Esprit et de Bayonne ès mains du sieur de Morvilière, son 
chambellan, bailli d'Amiens, avec l'artillerie et les munitions. 27 juillet 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 28, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances faites entre Philippe et Jeanne, roi et reine de Castille, avec Jean et 
Catherine, roi et reine de Navarre. Tudèle, 27 août 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 29, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1506 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence en contumace du commissaire subdélégué par le lieutenant général de 
Limousin, en intérinement de certaines lettres royaux, par laquelle Pierre, bâtard 
d'Armagnac, est condamné à restituer au trésorier de la comté de Rodez toutes les 
sommes qu'il en avait reçues en vertu de certain arrêt du parlement de Toulouse, 
par saisie de tous ses biens meubles et immeubles, et renvoie les parties au 
parlement de Paris pour y discuter le procès au fond. 1er septembre 1506. Avec les 
lettres dudit commissaire au premier huissier ou sergent royal en exécution de 
ladite sentence, du 5 septembre 1506, et le procès verbal de la saisie faite de tous 
les biens dudit bâtard, avec sa réponse, du 5 septembre 1506. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 30, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1507 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de Jean, roi de Navarre, par lesquelles il confirme la possession donnée par 
Geoffroy des Cars, son procureur, aux procureurs d'Etienne, bâtard d'Albret, de la 
terre de Moruscles, où sont insérées les lettres de don, les procurations et les lettres 
missives. 15 février 1507. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 36, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1507 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi, ès mains du chancelier de France, par Jacques de Castelnau, 
écuyer, seigneur et baron de Castelnau, pour les baronnies de Castelnau-Bretenoux 
et de Calmont et leurs dépendances. 24 février 1507. Avec la vérification de la 
chambre des Comptes de Paris. 16 mars 1507. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 37, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1507 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, roi de Navarre, par Etienne, bâtard d'Albret, de la terre de 
Moruscles en Limousin. 21 mars 1507. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 38, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1507 11 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Hommage de Barthélémy Tessier, au nom de Jeanne Pastoureau, pour le quart de 
la seigneurie de Javerlhac 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1507 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Hommage de Jean de Marcilhac, au nom de Marie Pastoureau 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1507 11 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission de tenir cour de justice dans la ville de Périgueux, accordée par les 
maire et consuls aux juges d'appeaux et du pariage, du comte de Périgord, Alain, 
sire d'Albret et du chapitre. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1507 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis 12 par lesquelles il donne la duché de Nemours à Gaston de Foix. 
Novembre 1507. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 35, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1507 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Acte par lequel noble Jacques de St Astier coseigneur de L’Isle reconnoit à Alain 
d’Albret, que la jurisdiction de L’Isle est du ressort du comte de Périgord. 
AD 64, E 746 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  21 

1507     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Martial de Puy-Astier, paroisse de Neuvic, juridiction de 
Grignols, en faveur de Guinot Grimoard, damoiseau, seigneur de Frateaux, pour la 
septième partie du mainement de Puy Astier et du Vivier, même paroisse de 
Neuvic. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 16 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1508 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Anne d'Albret pour la poursuite de ses affaires au parlement de Paris. 
3 janvier 1508. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 40, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1508 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Gaston de Béarn, neveu d'Anne du Lion, dame 
d'Aussamonte, avec Françoise de Lomagne, fille de Gilles de Lomagne, seigneur 
de Montagnac. 25 janvier 1508. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 41, f° 301; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1508 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de la transaction faite entre Odet de Foix, vicomte de Villemur, et noble 
Arnaud Guillem Léonard sur la seigneurie de Tauriac en la vicomté de Villemur. 
11 février 1508. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 42, f° 315; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1508 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction contenant l'échange fait par le roi de France de la duché de Nemours 
avec Gaston de Foix, qui bailla en contre-échange la vicomté de Narbonne. 21 juin 
1508. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 39, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1508     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de rentes sur le mainement de la Combe, paroisse de Chancevinel 
(en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 19 
Français 
Résumé en français 

1508     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Aymeric Delmas et ses frères, paroissiens de Bruc, en faveur 
d'Antoine de la Vaure, damoiseau, seigneur de la Mothe de Grignols, pour un pré 
au lieu de Sufferte, paroisse de Bruc, près du Vern. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 17 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1508     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de noble Jean Flamenc, de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 20 
  
Résumé en français 

1508     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre de Plas, etc. en faveur de Bertrand de Plas, habitant du mainement 
de la Tremoville, paroisse de Montagnac, de certains héritages mouvants de la 
fondalité de noble homme Geoffroy Chassarel, seigneur de Souteilhe. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 18 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
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Périgord. 
1508     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 

Lettres obtenues en la chancellerie du Parlement de Bordeaux par Geoffroy de 
Pompadour, évêque du Puy et Antoine de Pompadour son neveu, aux fins de faire 
ajourner le Roi de Navarre, pour procéder touchant l’hommage et ressort de Bré. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  59 

1509 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissances de rentes en faveur de M. de Colonges, baron de Nontron, sur 
trois maisons et un jardin dans la rue Chantemiolot 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1509 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Alain d'Albret par lesquelles il permet à un habitant de Casteljaloux, 
accusé d'un meurtre et qui s'était absenté du pays, d'y retourner et résider pourvu 
qu'on ne lui demande rien de la part du meurtri. 18 mars 1509. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 46, f° 326; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1509 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance, reçue par Chabanier, notaire, où sont nommés Pierre dit Parouty 
Audebert, alias Mourel, Léonarde Garnhypo (?) sa femme, Fronton Arnauld, 
bourgeois, tous de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1509 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49_1922/Varia_T49.htm 
  
Cote actuelle? 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 49, 1922 

1509 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T47_1920/Varia_T47.htm 
Jeanne du Tustal, mère d'Aimar de Ranconnet et son testament 
AD 33, 3 E 12512, f° 325 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 47, 1920 

1509 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Titre donné par Gaston de Foix, qui se qualifie roi de Navarre, duc de Nemours, 
comte de Foix et d'Etampes, de la prébende de l'église d'Aspell en faveur de 
Berthomiu Porte. 17 novembre 1509. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 43, f° 321; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1509 12 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de l'empereur Maximilien à Ferdinand, roi d'Aragon, par laquelle il 
le prie de ne point troubler le roi de Navarre en son royaume de Navarre. 31 
décembre 1509. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 44, f° 323; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1509     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Bivan, du lieu de Born, paroisse de Blis, à Bertrand du Plas, de 
Montagnac d'Auberoche, d'une terre, paroisse de Blis, fondalité de noble Geoffroy 
de Chassarel, seigneur de Soteilhe. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 21 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1509-
1515 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages rendus à Alain d'Albret par les vassaux de Périgord et Limousin, ès 
mains de Jean Martret, son secrétaire. De 1509 à 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 24, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1510 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance pour Fronton Andreault dit Golse, bourgeois de Périgueux, pour 
une pièce de terre, située paroisse de St-Amand au lieu appelé : aux Lactz 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1510 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de l'abbé de Saint-Vincent-des-Bois en faveur des personnages y 
nommés pour bailler et présenter homme au sire d'Albret pour prêter les foi et 
hommage qu'il devait du fief, terre et seigneurie de Flonville et autres. 20 février 
1510. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 6, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1510 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de la ratification faite par Arnaud Guillem Léonard de la transaction par lui 
faite avec Odet de Foix, vicomte de Villemur, sur la seigneurie de Tauriac. 2 avril 
1510. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1510 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration faite par Alain d'Albret à Pantaléon Joubert et à Pierre Voisin, pour se 
présenter au parlement de Paris et jurer sur son âme qu'il n'avait pas le testament 
de Jean, comte d'Armagnac, de l'an 1373. 20 juillet 1510. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1510 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Procuration consentie par le roi de Navarre, pour vendre des terres et seigneuries 
de Maseres, Moruscles et Thiviers, situées en Limousin et Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  21 

1510 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Commission donnée à Alain d’Albret à ses conseillers, Mrs de Chamboret, et Mr 
de Planeaux, pour transiger avec Jean d’Estouteville, son neveu. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  89 

1510 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du Parlement entre divers prétendants à la succession des biens de la maison 
d'Armagnac. 7 septembre 1510. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1510 10 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Jules 2 par laquelle il rétablit Amanieu, cardinal d'Albret, en 
l'administration de l'évêché de Condom, de laquelle il avait été destitué par 
Alexandre 6. Pridie idus Octobris 1510. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 4, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1510 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Louis XII à Jean d'Hautefort 
AD 24?, Archives de la famille de Cumond 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1510 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Catherine, reine de Navarre, par lesquelles elle promet à Etienne, bâtard 
d'Albret, procureur d'Etienne Arnaud d'Albret, de marier et doter deux filles de la 
maison de Miossens en considération du mariage accordé entre ledit Etienne 
Arnaud d'Albret et Françoise de Miossens, leur soeur aînée, héritière de ladite 
maison. 20 novembre 1510. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 5, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1510 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Louis XII à Jean d'Hautefort 
AD 24?, Archives de la famille de Cumond 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1510     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Guillemette de Farges, paroisse de Sourzac, d'un jardin et de 
terres, même paroisse, au devoir de huit deniers et d'une paire de poulets. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 22 
  
Résumé en français 

1510     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Marguerite de Beau, veuve de Martial Puy-Astier, en faveur 
de noble Guinot Grimoard, damoiseau, seigneur de Frateaux, de la septièeme 
partie du tènement de Puy-Astier et du Vivier, paroisse de Neuvic. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 24 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1510     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre Durand, dit Clavellie, en faveur d'Antoine de 
Solmignac, damoiseau, seigneur de Belet et de Ressidou, de trois mainements 
appelés la Clavelie, la Girardie et la Coutandie, paroisse de Saint-Aquilin. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 23 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1510     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean Brun, paroissien de Beaulieu. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 44 
  
Résumé en français 

1510     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Aliénations faites par Alain, sire d’Albret, et Jean d’Albret, roi de Navarre, en 
Périgord et en Limousin. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  74 

1511 2 17 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
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Permission accordée au juge d'appeaux par les maire et consuls, de tenir sa cour de 
justice dans la ville de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1511 2 21 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission accordée par les maire et consuls aux habitants de la paroisse de Saint-
Front de la ville de Périgueux, de faire une imposition sur eux-mêmes; permission 
qui prouve, seule, la haute seigneurie et le droit de puissance publique des maire, 
consuls et citoyens dans la ville et dans la paroisse de Saint-Front. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1511 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12, par lequelles, sur la requête à lui faite par son chancelier, 
par les évêques d'Angoulême et de Rodez et par l'abbé de Fécamp, et de Georges 
d'Amboise, cardinal et légat en France, de commettre tel personnage qu'il avisera 
pour l'exécution dudit testament, sa Majesté déclare qu'elle y commettra des bons 
et notables personnages. 8 mai 1511. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 22, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1511 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean de Foix, comte de Carmain, seigneur de Navailles et de Saut. 23 
septembre 1511. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 7, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1511 11 1 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Droits de juridiction exercés par les maire et consuls, sur l'évêque de Périgueux et 
l'un de ses gens. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1511 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par divers de terres à Puy Chouvet, paroisse de Toucane, sénéchaussée de 
Périgueux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1511 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Devant Frarite, notaire, en la maison de e Guillelmi Brolhandi loci de Thocania», 
vente par Pierre de Lagrange à Jean de Londeys, dit Puychounet, de Tocane 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1511 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles de Croy, prince de Chimay, par lesquelles il approuve et ratifie 
la renonciation faite par Louise d'Albret, sa femme, à toutes successions 
paternelles et maternelles sauf les futures. 6 décembre 1511. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 8, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 1 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
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Testament de Marguerite de Coétivi, dame de Montfort. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau de cire brune pendant par 
double bande de parchemin. 

1512 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi Louis 12 au sire d'Albret par laquelle il lui mande de se 
trouver en l'assemblée des Etats généraux à Tours. 26 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 53, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
(v.st.) Vente de la terre et seigneurie d’Auberoche faite par Jean roi de Navarre à 
Alain seigneur d’Albret, son père, pour 2000 écus d’or au soleil. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  34 

1512 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Enoncé de pièces, tirées du trésor du château de Montignac, par Jean de Puyguyon 
seigneur de Roussille, pour les communiquer au seigneur de Bourdeille. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  3 

1512 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Sentence du concile de Pise qui suspend le pape Jules II. 
AD 64, E 101 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  54 

1512 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Minute des instructions envoyées aux roi et reine de Navarre par leurs 
ambassadeurs, étant à Monterichaut, pour aller à Blois vers le roi Louis 12. 3 mai 
1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 11, f° 45; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Doubles d'instructions envoyées par les roi et reine de Navarre à leurs 
ambassadeurs, conformes à la minute par eux envoyée, de laquelle furent 
retranchés l'article 11 sur la remise des châteaux de Bordeaux, Bayonne, etc. et 
l'article 14 sur les alliances avec le roi d'Aragon et la reine de Castille. 11 mai 
1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 13, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des roi et reine de Navarre pour Etienne, bâtard d'Albret, et Alexandre de 
Saint Gelais et autres leurs ambassadeurs vers le roi Louis 12. Tudèle,11 mai 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 15, f° 63; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions des roi et reine de Navarre pour Etienne, bâtard d'Albret, 
et Alexandre de Saint Gelais et autres leurs ambassadeurs vers le roi Louis 12. 
Tudèle,11 mai 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 14, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 5 11 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
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Arrêt de rétention, en parlement, dans la cause mue, entre messire Anthoine, 
seigneur de Pons, chevalier, Jacques, Loys, François, Jehan, Claude, Charles et 
Barbe de Pons, tous enfans de François, sire de Pons, demandeurs, pour raison de 
150 livres de rente en assiette de terre, poursuivans les criées de la vicomté de 
Turenne, etc., appartenant à François de La Tour, fils mineur de feu messire 
Françoys de La Tour, en son vivant seigneur et vicomte de Turenne, chevalier de 
l'ordre du roy, encore demandeurs en taxation et liquidation de dommages et 
intérêts, et défendeurs en évocation, d'une part, -- et ledit François de La Tour, 
défendeur, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1512 6 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. 
Monterichaud, 4 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 16, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ajout à la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois 11 
juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 19, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des lettres de leurs ambassadeurs aux roi et reine de Navarre. Blois, 11 juin 
1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 18, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
15 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 23, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du bâtard d'Albret aux roi et reine de Navarre. Blois, 15 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 24, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre du bâtard d'Albret au chancelier de Navarre. Blois, 20 juin 
1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 26, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
20 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 25, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de procuration de Jean et Catherine, roi et reine de Navarre, en faveur 
d'Etienne, bâtard d'Albret, seigneur de Miossens, Alexandre de Saint-Gelais, 
seigneur de Lanzac, Pierre Arnaud de Périer et Pierre de Biaix, pour rendre 
hommage au roi de France de la duché de Nemours et pour en prendre la 
possession. 23 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 9, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1512 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
24 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 30, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires des roi et reine de Navarre envoyés à leurs ambassadeurs. Pampelune, 
28 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 32, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 6 05-06 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de deux lettres des ambassadeurs de roi et reine de Navarre à Alain, sire 
d'Albret. Monterichaud, 5 et 6 juin 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 17, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres écrites à Bordeaux par les ambassadeurs des roi et reine de Navarre 
pour avoir des extraits des lettres de naturalité octroyées aux Béarnais par les rois 
de France. Blois, 5 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 33, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
6 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 34, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Election faite par le bâtard d'Albret et de Saint-Gelais, procureurs et ambassadeurs 
des roi et reine de Navarre, des personnes de maître Pierre Ramon de Peries et 
Pierre de Biaix, licenciés, pour arbitres du roi de Navarre sur le fait de la 
souveraineté de Béarn. Blois, 7 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 39, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
13 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 35, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
17 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 36, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre du bâtard d'Albret au roi de Navarre. Blois, 20 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 37, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Double de la lettre écrite aux roi et reine de Navarre par leurs ambassadeurs. Blois, 
23 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 38, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale d'Etienne Poncher, évêque de Paris, Pierre de Labernade, maître 
des requêtes de l'Hôtel, Pierre Ramond de Perier, juge d'appeaux du comté de 
Bigorre, et Pierre de Biaix, conseillers du roi de Navarre, arbitres élus par le roi 
Louis 12 et les roi et reine de Navarre sur leur différend touchant la souveraineté 
du pays de Béarn, que le roi de France prétendait relever de sa couronne comme il 
avait été jugé par plusieurs arrêts du parlement de Toulouse qui l'avait réuni à la 
couronne de France, et les roi et reine de Navarre soutenaient que c'était une 
souveraineté absolue et indépendante, ainsi qu'il est jugé par la dite sentence 
arbitrale. 23 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 51, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'homologation du roi Louis 12 de la sentence donnée par les arbitres sur 
les arrêts rendus par la cour du parlement de Toulouse contre la souveraineté du 
pays de Béarn. 24 juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 43, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Raisons et prétextes du roi d'Aragon pour s'emparer du royaume de Navarre. 31 
juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 52, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512 10 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T36_1909/Docs_inedits.htm 
Ajournement pour l'hommage de Laussel 
Archives du château du Roch (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 36, 1909 

1512 05-07   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires, lettres missives, articles et réponses, lettres patentes et 
autres actes, sur le traité d'alliance entre le roi Louis 12 et Jean et Catherine, roi et 
reine de Navarre, et sur la révocation des arrêts rendus par la cour du parlement de 
Toulouse contre la souveraineté du pays de Béarn. De mai à juillet 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 10, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Cinq lettres missives du roi Louis 12 au roi de Navarre sur le secours qu'il lui 
donnait pour la restitution de  son royaume. 1512. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 54, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1512     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre noble homme Archambaud Flamenc, seigneur de Roussie, et 
probe homme Thomas, dit Ryon, agriculteur et habitant de Chancevinel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 25 
  
Résumé en français 

1513 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Charlotte d'Albret, duchesse de Valentinois. 11 mars 1513. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 56, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1513 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T60_1933/Intronisation_Castelnau.htm 
Intronisation de l'éveque Guy de Castelnau à Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 60, 1933 

1513 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jacqueline de Foix, fille de Jean de Foix, comte de Carmain. 24 
novembre 1513. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 55, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1513 11 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Bertrand d'Estissac, nouveau sénéchal de Périgord. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1513 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Rolle de l’assiète des deniers accordés par les états du Périgord et du Limousin, au 
roi de Navarre, pour le recouvrement de son royaume. Cette assiette faite par 
Jacques Lambert et Germain Foucault, élus pour ledit roi en Périgord, sur le fait de 
la justice de ses Aides. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  28 

1513     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat des nobles de Périgord et de Limousin qui furent requis de secourir et aider le 
roi de Navarre pour le recouvrement de son royaume et des donations à lui faites 
par les communautés. Montignac, 1513. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 57, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1513     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
Bail à nouveau fief, fait par Garci-Arnaud de Bideran, seigneur de Roussille. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  50 

1513     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Nobles_Navarre.htm 
Etat des nobles de Périgord qui furent requis de secourir le Roy de Navarre pour le 
recouvrement de son royaume 
BnF, collection Doat, t. 229, f° 233 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1514 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Etablissement d'une rente annuelle et perpétuelle de vingt sols par Laurent Fantif 
en faveur de Manette Régis, veuve de Jean Pastoureau jeune sur la maison située 
dans la rue publique qui va du Marchedieu à la fontaine Saint-Pierre 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1514 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de quatre deniers de rente, consentie en faveur de M. Louis-
Thomas de Conan sur une maison haut et bas avec un jardin par le dernier, située 
rue du Rieu 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
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Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
1514 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 

Bail à fief par noble demoiselle Louise de Bloys, veuve de noble Clément 
Saulnier, conseiller au Parlement, comme tutrice de leurs enfants : Grimond, 
Raymond et Lancelot Saulnier, et de François Saulnier fils de Clément Saulnier et 
de feu Anne de Salianda? ... d'une pièce de vigne dans la paroisse de Saint-Crépin 
en Périgord 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1514 1 26 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant que Jean Dupuy, écuyer, seigneur de la Jarte, maire de Périgueux, a 
fait au roi, au nom des habitants de cette ville, acte de foi et hommage. 
AN, J 864, n° 31, suppl. du Trésor des Chartes. 
  
   

1514 1   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges, franchises et exemptions accordées aux habitants de 
Périgueux par le duc d'Anjou, par Charles V et par Louis XII. 
Archives municipales de Périgueux, AA 15. 
  
Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 20 juillet. 

1514 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il transporte en faveur de Marguerite de 
France, sa soeur, et de Charles, duc d'Alençon, tout le droit qu'il avait sur la 
succession d'Armagnac. Février 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 69, f° 307; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er sur le traité fait entre lui et le duc d'Alençon touchant 
les biens de la maison d'Armagnac confisqués pour crime de lèse-majesté contre 
Jean d'Armagnac, par lesquelles il transporte tous lesdits biens en faveur dudit duc 
d'Alençon et des enfants de son mariage avec Marguerite de France, sa soeur. 
Février 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 67, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er sur le traité fait entre lui et le duc d'Alençon touchant 
les biens de la maison d'Armagnac confisqués pour crime de lèse-majesté contre 
Jean d'Armagnac, par lesquelles il transporte tous lesdits biens en faveur dudit duc 
d'Alençon et des enfants de son mariage avec Marguerite de France, sa soeur. 
Février 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 68, f° 303; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il donne au seigneur de La Palice, 
maréchal de France, l'argent qui serait levé par les commissaires des francs fiefs et 
nouveaux acquêts sur le pays de Rouergue. 23 mars1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 70, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Légitimation de Jeanne d'Absac, fille naturelle de Jean d'Absac, écuyer, et de 
Claire Léontier. 
BnF, ms. fr. 22237, fol. 2 v°. 
  
Mention d'après un reg. perdu de la Chambre des comptes. 
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1514 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres cédant à Bertrand de Boisse, l'un des cent gentilshommes de l'hôtel, la 
juridiction et rente appartenant au roi au lieu de Roquépine, en échange du droit de 
péage en la terre de Molières. 
AN, PP 118, p. 9 (mention) 
  
Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc. mém. Z, fol. 37. BnF, ms. fr. 
21405, p. 268 (mention). 

1514 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant création d?un marché par semaine et de quatre foires annuelles à 
Terrasson (Dordogne), à la requête de messire Hugues de Roffinhac, abbé 
commendataire de l'abbaye dudit lieu. 
BnF, coll. du Périgord, vol. 35, fol. 253 v°. 
  
Mention du XVIIIe siècle.  

1514 4   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges de la ville de Bergerac. Paris, avril 1514. 
BnF, coll. du Périgord, vol. 48, fol. 48. 
  
Mention. Enreg. à la Cour des Aides, le 5 avril de la même année.  

1514 5 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt de la cour du parlement de Paris, ordonnant la consignation par le sire de 
Pons, au greffe de la cour, d'une somme de 8000 livres destinée à payer les dettes 
de son ayant-cause Anne Gaudin. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1514 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Titre de notaire octroyé à Jean de Ganchury, de Saint-Jean-Pied-de-Port, par le 
lieutenant de Fernand, roi d'Aragon, en qualité de roi de Navarre. 12 juin 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 58, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Capitulation du duc d'Albe avec les citoyens de Pampelune lorsqu'il prit le 
royaume de Navarre au nom de Ferdinand, roi d'Aragon. 16 juin 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 59, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la commission donnée à Ramon de Mur par les députés d'Aragon et 
l'archevêque de Saragosse pour accorder les différends des vallées d'Aragon et de 
celles de Navarre, Béarn, Bigorre et Foix. 1er, et 3 juillet 1514 et 19 et 20 octobre 
1515. Commission des députés d'Aragon, du 17 juillet 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 60, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification faite par Alain d'Albret de l'appointement et accord fait entre lui et le 
duc d'Alençon par leurs procureurs sur les terres et seigneuries de la succession de 
Jean et Charles, comtes d'Armagnac. 27 juillet 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 61, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du juge de Béarn, commis par le roi et la reine de Navarre au mois 
de juillet 1514 pour aller traiter à Canfranc en Aragon avec le député des 
Aragonais sur les courses et prises faites par ceux de Béarn et d'Aragon et pour 
convenir des limites et du rétablissement du commerce. En langue béarnaise, avec 
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la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 2, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1514 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Capitulation ou traité fait entre Ramon de Mur, député du royaume d'Aragon, et 
Fortaner de Neys, juge et député de Béarn, sur les différends survenus entre les 
vallées et montagnes d'Aragon et les vallées et montagnes de Béarn. 17 septembre 
1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 3, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Antoine de Peralte, fils d'Alphonse de Peralte et d'Anne de 
Belasco, marquis et marquise de Falces, avec Anne du Bousquet, fille du 
chancelier de Navarre. 17 septembre 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 62, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à l'évêque d'Angoulême par Charles de la Romagière, procureur 
d'Alain d'Albret, à cause de la baronnie de Nontron et de châtellenie d'Ans. 1er 
octobre 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 63, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Léon 10 par laquelle il établit abbé du monastère de Saint-Amand, 
de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Sarlat, Amanieu, cardinal du titre de 
Saint-Nicolas in Carcere Tulliano. 8° idus Novembris 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 65, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1514 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi de France ès mains de l'évêque de Paris par Jean de Castelnau 
des baronnies de Castelnau-Bretenoux et de Calmont et de toutes leurs 
appartenances et dépendances. 4 novembre 1514. Avec la vérification de la 
chambre des Comptes de Paris, du 6 novembre 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 64, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes des roi et reine de Navarre par lesquelles ils constituent leur 
procureur Paul de Béarn, abbé de Bolbonne, pour offrir l'obédience au pape Léon 
10 pour le royaume de Navarre, la comté de Foix et la seigneurie de Béarn. 11 
décembre 1514. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 66, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1514     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
(v. st.) Extrait d’un traité conclu à Paris, entre les députés du roi, et ceux de 
l’archiduc prince d’Espagne, dans lequel sont nommés leurs alliés réciproques. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  1 

1514 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Information secrète, faite par le juge du sire d'Albret en ses terres d'Agenais, 
Condomois et Bazadais, contre le seigneur du Puy-en-Born, pour avoir proféré 
certaies paroles contre ledit sire d'Albret, au siège de Pampelune défendue par le 
duc d'Albe. S.D. (1514 ?) 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 12, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
François et Jean Pastoureau, frères, échangent et délaissent une vigne au Mas de 
Laubart 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1515 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat du don fait par Alain d'Albret à Louise d'Albret, princesse de Chimay, sa 
fille, du droit de rachat qu'il s'était réservé de la terre et seigneurie d'Avesnes, à elle 
baillée en dot pour 25 000 livres, et de pareille somme de 25 000 livres à prendre 
sur ses biens après son décès pour augmentation de dot, au cas que ses frères 
rachètent ladite terre. 18 avril 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 7, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Alain d'Albret cède et transporte en faveur de Louise d'Albret, 
sa fille, femme de Charles de Croy, prince de Chimay, pour elle, ses hoirs et ayant 
cause, la faculté de réméré ou rachat de la terre d'Avesnes qu'il lui avait baillée en 
dot pour 25 000 livres avec réserve de rachat. 18 avril 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 8, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 4 21 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Bertrand de Boysse, l'un des cent gentilshommes de 
l'hôtel, pour les seigneuries de Roquépine, Beaumont, Coignac (sénéchaussée de 
Périgord), Villeréal et Castillonès (sénéchaussée d'Agenais). 
AN, P 5552, cote 587 bis. 
  
   

1515 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce que le roi de Navarre dit au roi Francois 1er. Avril 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 6, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Raymond de Saint-Maurice, seigneur de Castaing et de Saint-
Andreu, en faveur d'Alain, sire d'Albret, de tous les fruits et revenus de Sainte-
Bazeille, à la réserve de 500 livres par année. 8 mai 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 9, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Billet du roi de Navarre, relatif aux bonnes dispositions où étoit le roi François Ier 
de l’aider à recouvrer son royaume de Navarre 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  96 

1515 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Commission donnée par Jean roi de Navarre, pour faire rendre ses comptes à 
Pierre Chevalier, commis à la recette des tailles du Périgord, et le don et octroi 
accordé au même roi de Navarre par les trois Etats, avec la permission du roi Louis 
XII. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  8 
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1515 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Extraits des ventes faites par Mr La Mabillière en Bordelois, Périgord et Limousin. 
AD 64, E 682 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  74 

1515 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Mémoire sur les affaires du royaume de Navarre, et contre le roi d’Aragon. 
AD 64, E 556 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  96 

1515 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi François 1er par le sire d'Albret de la comté de Castres, du 
château et seigneurie de Lézignan. 27 juin 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 10, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er sur l'hommage à lui fait par Alain, sire d'Albret, des 
comtés d'Armagnac, de Périgord et de Gaure d'Albret, des vicomtés de 
Boulonnais, Sainte-Maure, Tartas et Castelmoron, et généralement de toutes les 
terres et seigneuries qu'il possédait en son royaume. 27 juin 1515. Avec la lettres 
de la chambre des Comptes de Paris. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 11, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 6 27 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres adressées aux gens des comptes, aux sénéchaux de Guyenne, Toulouse et 
Périgord, etc., les informant qu'Alain, sire d'Albret, a fait hommage pour les 
comtés d'Armagnac, Périgord, Gaure, la seigneurie d'Albret et autres terres qu'il 
tient de la couronne. 
AD 64, E 103. 
  
Copie collat. du XVIe siècle. AN, Papiers de Bouillon, R2 105.; Copie du XVIIe 
siècle. BnF, coll. Doat, vol. 230, fol. 273.; Imp. Arch. historiques de la Gironde, 
tome III, in-4°, Bordeaux et Paris (1861-1862), p. 215. Iem, tome XXV, 1887, p. 
563. 

1515 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Léon 10 à l'évêque et aux officiaux de Toulouse et de Rieux, pour 
faire jouir le cardinal Amanieu d'Albret de sa pension de 912 livres sur l'évêché de 
Couserans. 7 juillet 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 13, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Léon 10 par laquelle il établit une pension de 912 livres sur l'évêché 
de Couserans en faveur du cardinal Amanieu d'Albret. 7 juillet 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 12, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Léon 10 par laquelle il établit une pension de 1 000 écus petits sur 
l'évêché de Lescars en faveur du cardinal Amanieu d'Albret. 12 juillet 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 14, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 8 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse de servir le roi de Navarre faite par quelques gentilshommes de Soule et 
autres. 16 août 1515. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 16, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1515 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 

Accence par François de Bourdeille, seigneur de Brantôme, Latourblanche, 
Grézignac, Celles, Bertric et Coutures, à Etienne Goumondie, curé de St-Just, de la 
moitié du moulin de la Roche dit de la Vergne, sur l'Euche, dite paroisse de St-Just 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1515 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions envoyés par les roi et reine de Navarre à leur maréchal de 
Navarre touchant ce qu'il aura à faire pour lesdits seigneurs en cour de Rome. 13 
décembre 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 17, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er contenant donation, cession et transport en faveur de 
Charles, duc d'Alençon, comte d'Armagnac, et Marguerite de France, sa femme, 
des comtés d'Armagnac, Fezensac, Isle-Jourdain, Pardiac et autres terres et 
seigneuries de la maison d'Armagnac. Décembre 1515. Avec autres lettres et le 
procès verbal d'un commissaire du parlement de Toulouse pour l'exécution 
desdites lettres, du 1er février 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 18, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation du don à Bertrand d'Estissac, chambellan ordinaire du roi, de la 
justice et juridiction de Clermont en Périgord. 
AN, PP 110 et PP 118, fol. 284. 
  
Ancien mémorial coté Z, commençant au mois de janvier 1515 n.s. et finissant au 
mois d'avril 1516.  

1515 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don à Bertrand d'Estissac, chambellan ordinaire du roi, de la justice et juridiction 
de Clermont en Périgord. 
AN, PP 110 et PP 118, fol. 283. 
  
Ancien mémorial coté Z, commençant au mois de janvier 1515 n.s. et finissant au 
mois d'avril 1516.  

1515     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires envoyés par les roi et reine de Navarre au maréchal de 
Navarre sur ce qu'il devait faire en cour de Rome. 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 19, f° 327; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Minute de procuration octroyée par Jean, roi de Navarre, en faveur de Catherine, 
sa femme, pour traiter ce qui verra se devoir avec don François de Beaumont sur le 
recouvrement du royaume. 1515. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 15, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1515     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un pré contenant un journal et un quart, châtellenie de Saint-Séverin, 
fondalité de noble et puissant Merlin de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Séverin, 
pour dix livres (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 26 
Français 
Résumé en français 
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1516 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance du député d'Aragon en faveur des Béarnais de ce qu'ils devaient aux 
Aragonais en vertu des sentences de l'année 1514. 12 janvier 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 38, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles la reine de Navarre prend la tutelle de ses enfants 
conjointement avec le sire d'Albret. 22 janvier 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 39, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires baillés par la reine de Navarre à monsieur d'Andoins, à 
maître Pierre de Biaxs et au seigneur de Montfaucon, de ce qu'ils auront à dire et 
remontrer au roi catholique de par ladite dame. 29 janvier 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 42, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur les articles du mariage entre Henri, roi de Navarre, et une des soeurs 
du roi catholique. 29 janvier 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 41, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de la reine de Navarre en faveur du cardinal d'Albret, de messieurs 
d'Orval, de Lautrec et d'Andoins, de maître Pierre de Biaxs et du seigneur de 
Montfaucon, pour traiter le mariage entre Henri, roi de Navarre, et une des soeurs 
du roi catholique. 29 janvier 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 40, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres du roi François 1er au roi de Navarre par lesquelles il lui donne avis 
de la mort du roi d'Aragon et le sollicite d'armer pour le recouvrement de son 
royaume de Navarre. 4 et 13 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 45, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 2 17 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions pour François de Saint-Marsault de l'office de sénéchal de Périgord, 
vacant par la mort de Bertrand d'Estissac. 
AN, PP 119, p. 2 (mention). 
  
Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc. mém. AA, fol. 39;  BnF, ms. fr. 
21405, p. 274 (mention). 

1516 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillées au seigneur de Montfaucon par le roi de Navarre, 
sur ce qu'il aura à dire et remonstrer de par ledit seigneur aux prince et princesse de 
Chimay, ses oncle et tante. Paris, 9 mars 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 6, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 3 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Clause de réméré pour quatre années, et au prix de 880 livres, établie au profit de 
François, seigneur de Pons, « des ysles de Marempnes, Brouhe, Chessoulz, 
Monteslin et Olleron », à l'occasion d'une vente faite par celui-ci à « damoyselle 
Françoise d'Aulbeterre, dame d'Ozillac, de 48 livres 9 sols 4 deniers tournois de 
rente annuelle établie sur les paroisses de Boys, Champaignolles, Sainct-Palaye, 
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Beluyre et Sainct-Germain du Seuldre, sur les hommes et tenanciers » par contrat 
de ce même jour, 10 mars 1516. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1516 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du sénéchal de Limousin, commissaire du roi François 1er, par 
lettres y insérées du 22 octobre 1515, pour informer du droit qu'avait le roi de 
Navarre d'amortir tous francs fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'Eglise et 
non nobles dans l'étendue de la vicomté de Limoges. 12 mars 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 25, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires du roi de France au sieur d'Estissac, maire de Bordeaux, pour 
représenter au roi de Navarre comme il ne pouvait pas lui donner secours pour le 
recouvrement de la Navarre. 13 avril 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 2, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 4 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente à réméré par François de Pons, seigneur de Pons et des îles de Marennes, 
Brouhe, Chessoulxet Monteslin, Le Virouil, Plassac et Saint-Genys, pour 3 ans, à 
maistre Jacques Baulon, licencié en droit, avocat au parlement de Bordeaux et 
seigneur de Cande, de 50 livres tournois de rente à asseoir sur les paroisses de 
Saint-Denys et de Plassac, au capital de 700 livres tournois. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau sur double queue de 
parchemin. 

1516 4 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Quittance par François de Pons à Jacques Baulon des 700 livres « savoir est: 291 
écus sol, valant chacun 40 sols tournois, 27 doubles ducats valant chacun 4 livres 5 
sols tournois et 25 sols tournois en monnoie de douzains. » Pouvoir de François de 
Pons à Jean de Loubigné, son maître d'hôtel. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1516 5 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Assiette des 50 livres de rente. (voir la quittance par François de Pons à Jacques 
Baulon du 27 avril 1516). 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1516 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de deux lettres du roi de Navarre, l'une au licencié Biaxs et l'autre au 
prince de Chimay. 9 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 8, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre du roi et de la reine de Navarre au licencié Biaxs. 11 mai. En 
langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 9, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1516 6 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Comparution des tenanciers. (voir la quittance par François de Pons à Jacques 
Baulon du 27 avril 1516). 
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AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1516 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean d'Albret, roi de Navarre. 16 juin 1516. En langage gascon, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 14, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1516 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions pour le roi de Navarre sur l'affaire de Fezensaguet. 25 juin 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 16, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Article concernant la restitution du royaume de Navarre, extrait des articles de la 
paix de Noyon entre les rois de France et d'Espagne. 13 août 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 17, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 8 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des lettres envoyées à la reine après la seconde assemblée de Noyon, 
portées par Galard, le 8 août, sur la réponse faite à ses ambassadeurs par ceux du 
roi d'Espagne sur la restitution du royaume de Navarre. 14 août 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 18, f° 83bis ; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Première harangue faite par Pierre de Biaxs au roi catholique, en Flandres, avec la 
réponse dudit roi et la réplique dudit de Biaxs. Bruxelles, 25 août 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 19, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires d'Alain d'Albret au cardinal son fils de ce qu'il avait à dire au Roi sur la 
récompense de 6 000 livres de rente à lui dues par le traité de Vienne, et autres 
affaires. 8 octobre 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 31, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires d'Alain d'Albret au cardinal son fils sur les demandes qu'il devait faire 
au Roi touchant Fezensac et autres terres et seigneuries. 8 octobre 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 32, f° 204; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il confirme la transaction qu'il avait 
passée avec Charles, duc d'Alençon, et Marguerite, sa femme, soeur dudit roi, sur 
le ressort de la justice du comté d'Armagnac. Décembre 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 33, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il supprime le siège royal de Lectoure en 
faveur du duc d'Alençon et de Marguerite de France, comte et comtesse 
d'Armagnac, et leur permet d'y établir des juges d'appaux et autres officiers. 
Décembre 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 34, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des instructions baillées au licencié Biaxs, leur conseiller, par les roi et 
reine de Navarre pour aller en Flandres. 1516. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 3, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de l'article du testament de Jean d'Albret, roi de Navarre, par lequel il 
confirme le don par lui fait de 6 000 livres sur Moruscles et Genis à Etienne, 
bâtard d'Albret. 1516. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 15, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité fait entre les habitants d'une vallée de Béarn, d'une part, et les habitants 
d'Aragon, d'autre, par le moyen de leurs députés, sur les différends qu'ils avaient. 
1516. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence de la tenance de la Foucherie, paroisse de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 28 
  
Résumé en français 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre de Cheilhac, comme mari de Marqueze de Pelisses, fille 
et héritière de noble Jean de Pelisses, procureur du roi en parlement, en faveur de 
Charles Vigier, seigneur de la Méchinie, pour le repaire de Clarens, communément 
appelé de Sallegourde, paroisse de Marsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 27 
  
Résumé en français 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Etat des terres et seigneuries qui sont de la vicomté de Limoges, dans les 
sénéchaussées du Limousin et du Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  9 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Lettres royaux impétrées par Christophe de Montberon, à raison du droit qu’il 
prétendoit avoir en la comté de Périgord. 
AD 64, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  48 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Mémoire au Conseil du roi de Navarre, touchant les privilèges anciens, libertés et 
franchises qui lui sont dus à cause de ses comté de Périgord et vicomté de Limoges 
AD 64, E 657 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  2 

1516     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm 
Montre des limites de la châtellenie de Chalus. 
Cote actuelle? 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 
1517 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Procuration du roi Henri de Navarre en faveur des sieurs d'Andoins, sénéchal de 
Béarn, Bernard de Lordat, abbé de Luc, Pierre de Biaxs et Gaillardon de 
Montesquieu, sieur de Gelas, pour demander au roi catholique la restitution du 
royaume de Navarre, vicomté de Castelbon et seigneurie de Castillon de Farfagne. 
15 janvier 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 9, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration du roi Henri de Navarre en faveur des sieurs d'Andoins, sénéchal de 
Béarn, Bernard de Lordat, abbé de Luc, Pierre de Biaxs et Gaillardon de 
Montesquieu, sieur de Gelas, pour traiter et conclure alliance, fraternité, 
confédération et amitié avec le roi catholique. 15 janvier 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 8, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes d'Alain, sire d'Albret, grand père et curateur d'Henri, roi de 
Navarre, par lesquelles il constitue ses procureurs le sieur d'Andoins, sénéchal de 
Béarn, et autres pour demander au roi catholique la restitution du royaume de 
Navarre et traiter et composer des dommages et intérêts. 13 février 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 11, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 2 17 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions en faveur de  François de Saint-Marsault, de l'office de sénéchal de 
Périgord, vacant par la mort de Bertrand d'Estissac. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 782, p. 268 (mention). 
  
   

1517 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er au sénéchal de Périgord. Février 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 26, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 2   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges des comtes de Périgord. 
BnF, coll. Doat, vol. 246, fol. 222. 
  
Copie du XVIIIe siècle.  

1517 4 14 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission à Jean de La Roche, sr de La Rochebeaucourt, conseiller et 
chambellan du roi, pour assister au serment que doit prêter Charles, roi de Castille, 
de maintenir le traité de Cambray du 11 mars précédent. 
AD 59, Trésor des Chartes, carton 579, n° 16826. 
  
Original 

1517 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du Grand Conseil entre Alain d'Albret et Charles de Rohan, comte de Guise, 
et François de Rohan, archevêque de Lyon, par lesquels lesdits de Rohan sont 
condamnés de revendre audit d'Albret la moitié des seigneuries de Puynormand et 
de Villefranche. 27 juillet 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi François 1er au juge de Gaure pour connaître du 
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différend entre le comte d'Armagnac et le prieur de Toget, d'une part, et l'abbé de 
Gimon, d'autre. 19 août 1517. Lettre du juge de Gaure pour l'exécution des 
précédentes, du 23 août 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 3, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du juge de Béarn, commis par le roi et la reine de Navarre au mois 
de décembre 1515 pour aller traiter à Canfranc en Aragon avec le député des 
Aragonais sur les contraventions faites à la capitulation dont ils étaient convenus le 
17 septembre 1514, et pour l'exécution des sentences par eux baillées entre lesdits 
Aragonais et lesdits Béarnais. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 4, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1517 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre, bâtard d'Armagnac, baron de Caussade, par lequel il institue 
son héritier Georges d'Armagnac, son fils et fait ses exécuteurs testametaires Jean 
de Saint-Etienne, seigneur de Lacourt et de Camparnaud, Jean Orric, seigneur 
d'Orsières, et autres. 26 septembre 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 5, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris en faveur d'Henri, roi de Navarre, contre Germaine de 
Foix, reine d'Aragon, par lequel la transaction de 1488 d'entre la reine Catherine et 
Jean et Gaston de Foix est confirmée. 7 octobre 1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 6, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean de Levis, bâtard de Avellaneto, par lequel il lègue tous ses 
chevaux à noble Aymeri de Basilhac, maréchal de logis de la maison du roi, et 
donne tous ses autres biens meubles aux frères mineurs de Mirepoix. 24 novembre 
1517. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 23, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges accordés aux habitants de Puy-Guilhem en Périgord, 
par Edouard, roi d'Angleterre (Bordeaux, le 9 avril, l'an 15e de son règne) et par 
Charles VIII (Paris, août 1492). 
AD 33, B 30 bis, fol. 309 v°, 318 v°, 331 v°, 33 v° ; 7 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux (s. d.). Mandement au Parlement de Bordeaux pour 
l'enregistrement des privilèges (19 novembre 1537). 

1517 12 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration portant qur François de Pons a fait au roi les foi et hommages qu'il lui 
devait pour ses fiefs et possessions en Guyenne, Périgord, Saintonge et Poitou. 
AN, J 866, n°6, suppl. du Trésor des Chartes. 
  
Copie du temps.  

1517 12 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant que François, seigneur de Pons, a fait au roi l’hommage qu'il lui 
devait à cause des seigneuries de Pons et dépendances, l'île d'Oléron, Marenne, 
Arvert, Royan, Mornac, Blaye, la vicomté de Turenne, Ribérac, Bergerac, etc. 
AN, J 866, n° 6,  suppl. du Trésor des Chartes. 
  
Copie collat. à Saintes, le 20 mai 1520.  

1517 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
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Commission [pour la recherche des amortissements, francs-fiefs et nouveaux 
acquêts] semblable à Yrié Regnier et autres pour le Périgord, Sarlat et Bergerac. 
AN, PP 111 et PP 119, fol. 303. 
  
Anc. mém. coté 2 A, commençant en octobre 1516 et finissant en novembre 1519.  

1517     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles pour faire accord entre le sire d'Albret et Marie d'Albret sur l'exécution 
des arrêts du parlement de Paris des 1er février 1515 et 7 septembre 1517. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Antoine Marcel, général de l'ordre des frères mineurs, par lesquelles il 
admet Alain, sire d'Albret, à la participation de toutes les prières, messes, offices, 
dévotions, prédications, contemplations, instructions, méditations, études, 
exercices, obédiences, jeûnes, abstinences, macérations, veilles, pérégrinations, 
rogations et de tous offices et oeuvres spirituelles qui seront faites dans l'Ordre à la 
Pentecôte 1517. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1517     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Jean Peyrot, clerc, habitant de Périgueux, pour 
l'administration de la succession de son père ; contient la copie de deux actes en 
latin datés de 1428 et 1448 (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 63 
Français 
Résumé en français 

1517-
1520 

circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sr de La Rochebeaucourt, chambellan du roi, sénéchal de Saintonge 
et gouverneur d'Angoumois, et au sénéchal de Périgord, de procéder contre 
François Genestat, Guillaume Testart, Pierre Poynet et Jean Girard, délégués de 
François Mathieu, greffier du siège présidial de Périgueux, coupables d'abus et 
exactions dans l'exercice de cet office. 
BnF, ms. fr. 5086, fol. 40, 1 page ½. 
  
   

1518 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du conseil du roi sur le procès entre Jean de Levis, d'une part, et le duc 
d'Alençon et Marguerite de France, sa femme, et Alain d'Albret, d'autre. 12 janvier 
1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 31, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse d'Alain, sire d'Albret, curateur du roi de Navarre à don Pedro de Velas, 
sur la demande d'un champ de bataille. 10 novembre 1517. En espagnol. Requête 
présentée audit sire d'Albret  par Dyonis, seigneur d'Essa, de la ville de Tudelle en 
Haute-Navarre, par laquelle il lui demande un champ sûr pour combattre contre 
Antoine de Gante sur quelques paroles injurieuses qu'il avait proférées contre lui 
devant la cour majour de Navarre à Pampelune. En espagnol. Lettre au juge de 
Nébouzan, dont on n'a pu lire le seing, en faveur dudit d'Essa. En béarnais, avec la 
traduction. Avis d'Anne de Navarre et de son conseil en Béarn sur la demande faite 
par ledit d'Essa du champ de bataille. En béarnais, avec la traduction. Deux lettres 
de ladite Anne de Navarre et de Jean d'Antin, sénéchal de Bigorre, au sire d'Albret 
en lui envoyant ledit avis. Sentence d'Etienne, bâtard d'Albret, commis et député 
par ledit sire d'Albret, par laquelle ledit d'Essa est déchargé des paroles injurieuses 
proférées contre lui, et ledit de Gante est privé du droit de porter les armes de 
chevalier et de gentilhomme et de se trouver en aucuns actes appartenant à 
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chevaliers et gentilshommes, avec pouvoir audit d'Essa de traîner et faire traîner 
par toutes les villes et lieux où il passera les armes et l'effigie dudit Gante pour 
marque de sa victoire. 21 janvier 1518. En béarnais, avec la traduction. Dans 
laquelle sentence sont insérées les lettres de commission dudit sire d'Albret, du 17 
janvier 1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 7, f° 35; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Nontron_T13.htm 
Lettre patentes de François Ier pour rétablir en état l'héritage d'Alain d'Albret 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1518 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
(v. st.) Lettres royaux de François Ier, adressées au Parlement de Bordeaux, 
impétrées par le roi de Navarre, pour le recrutement de plusieurs terres et 
seigneuries en Périgord et Limousin, aliénées par le feu sire d’Albret. 
AD 64, A 1 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  48 

1518 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean de Auriola, évêque de Montauban, vidimé par Jacques de 
Ginolhaco, dit Galiot, chevalier, seigneur des lieux et châteaux de Asserio, de 
Capdenac et de Montericardo, grand maître et capitaine général de l'artillerie du 
roi, son chambellan ordinaire et son sénéchal de Quercy et d'Armagnac, par lequel 
testament ledit évêque élit sa sépulture dans la chapelle qu'il avait fondée dans son 
église cathédrale, donne 1300 livres pour la célébration de 13 obits dans ladite 
chapelle, de laquelle somme il veut qu'on achète de dîmes militaires ou d'autres 
revenus, lègue à ladite église et à son chapitre son calice d'argent, avec la patène et 
les burettes, quatre chandeliers d'argent, le livres des Evangiles et des Epîtres 
couvert d'argent doré, sa chappe et deux mitres, la chasse et reliquaire d'argent de 
saint Théodard et autres choses, à condition que les évêques ses successeurs se 
pourraient servir desdits ornements dans ladite église cathédrale et dans les autres 
églises de ladite ville seulement, fait son héritier universel Anthoine d'Auriola, fils 
aîné de Jean de Auriola, chevalier, à condition qu'il laisserait l'usufruit dudit 
héritage à Anthoine de Auriola, chanoine de Cahors et à Marguerite de Baleza, 
veuve d'Adémar de Auriola, frères dudit évêque, auxquels il substitue Jean de 
Auriola, chevalier, fils aîné dudit Adémar et père dudit Anthoine, héritier 
universel, lègue 20 livres à chacun des quatre couvents des mendiants de ladite 
ville, et fait plusieurs autres legs pies, ayant eu permission de tester du cardinal 
d'Amboise, légat. 3 février 1518. Le vidimus du 20 mars 1524. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 24, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518 3 25 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Révocation des permissions accordées par le Parlement de Bordeaux et le 
lieutenant du sénéchal de Guyenne pour le transport des blés hors du Royaume. 
AD 33, B 30, fol. 220 
Français 
Enregitré au Parlement de Bordeaux, sans date. 

1518 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Journal du sieur de Biaxs, un des ambassadeurs du roi et de la reine de Navarre 
auprès du roi catholique en Espagne pour poursuivre la restitution du royaume de 
Navarre, écrit de sa propre main. Et le discours qu'il fit sur ce sujet, le 7 avril 1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 27, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Proposition et remontrance faites en la ville d'Arenda en Espage par les 
ambassadeurs du roi et de la reine de Navarre par devant les gens du conseil du roi 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Nontron_T13.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


d'Espagne, pour le recouvrement du royaume de Navarre. 7 avril 1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 25, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce que semble aux ambassadeurs du roi de Navarre, étant devant le roi 
catholique par mandement du roi leurdit seigneur et maître et de monseigneur 
d'Albret, son grand père, que lesdits seigneurs doivent être avertis et aussi de ce 
qu'il leur semble que le roi, leurdit seigneur et maître, doit faire en cour de France 
pour la restitution de son royaume. 13 mai 1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 28, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord fait entre Charles, duc d'Alençon, comte d'Armagnac, et 
Marguerite de France, sa femme, et les capitouls de Toulouse sur la rente annuelle 
de 300 livres due auxdits capitouls sur la comté de l'Isle et la vicomté de Gimon, 
approuvés par les lettres du roi François 1er du 4 juin 1518 et vérifiés au parlement 
de Paris le 9 juin 1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 30, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes d'Alain, sire d'Albret, grand père et curateur d'Henri, roi de 
Navarre, par lesquelles il constitue ses procureurs le sieur d'Andoins, sénéchal de 
Béarn, et autres pour se présenter et requérir au roi catholique, ou à ses 
ambassadeurs qui se devaient assembler avec les ambassadeurs du roi de France à 
Montpellier, la restitution du royaume de Navarre, vicomté de Castelbon et 
seigneurie de Castillon de Farfagne et restitution de fruits et réparation de 
dommages et intérêts. 1518. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 12, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1518     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Seconde harangue faite par Pierre de Biaxs au roi catholique, en Flandres, sur la 
restitution du royaume de Navarre, pour laquelle il lui avait fait une autre harangue 
le 25 août en la même ville de Bruxelles. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 20, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 1 1 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres enjoignant au Parlement de Bordeaux de ne plus s'occuper des procès du 
roi de Navarre, relatifs aux seigneuries de Larche, Lisle, Badefol, Nontron et 
autres, procès évoqués désormais devant le roi et son Grand conseil. 
AD 64, E 670. 
  
Original; Mentionnées dans un arrêt du Grand conseil, en date du 9 octobre 1536 
(AN, V5 1051). 

1519 1 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation de l'Edit de création des offices d'enquêteurs-examinateurs dans les 
bailliages, sénéchaussées et prévôtés du royaume. 
AD 33, B 30, fol. 224 
Français 
Enregitré au Parlement de Bordeaux, le 25 février 1519. 

1519 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissances en faveur de M. de Colonges, sur deux maisons rue des 
Thevenets 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
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1519 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte et protestation d'appel comme d'abus aux parlements de Paris et de Toulouse 
pour Alain, sire d'Albret, comte d'Armagnac, contre l'archevêque d'Auch, sur les 
entreprises qu'il faisait sur la juridiction de ladite comté. 12 avril 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 32, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes signifiés de la part d'Alain, sire d'Albret, comte d'Armagnac, au vicaire 
général de l'archevêque d'Auch, sur les lettres d'excommunication qu'il avait fait 
publier contre tous les clercs et laïcs qui se pourvoiraient de lettres Ne laicus 
laicum seu ne extra forum. 19 avril 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 33, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la chancellerie de Toulouse pour ajourner le cardinal de Clairmont, 
archevêque d'Auch et son vicaire général, sur l'appel comme d'abus d'Alain, sire 
d'Albret, pour les entreprises qu'il faisait sur la juridiction de la comté d'Armagnac 
et les lettres d'excommunication publiées contre tous les clercs et laïcs qui se 
pourvoiraient de lettres Ne laicus laicum seu ne extra forum. 7 mai 1519. Avec 
l'exploit de signification desdites lettres, du 9 mai 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 34, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T3_1876/Eymet.htm 
Transaction entre le seigneur et les habitants de la ville d'Eymet (vidimus) 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 3, 1876 

1519 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnances d'Alain, sire d'Albret, sur l'exercice et l'administration de la justice en 
pays de Béarn. 27 juin 1519. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 35, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1519 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, évêque de Condom, pourvoit Achille d'Albret, protonotaire 
du Saint Siège, de la rectorie de l'église de Saintrailles avec ses annexes de 
Ambrutio et de Caubeyra audit diocèse. 8 juillet 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 36, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les chanoines de l'église collégiale de Saint-Vincent, au Mas 
d'Agenais, diocèse de Condom, donne un canonicat en ladite église à Archelius 
d'Albret, protonotaire du Saint Siège. Avec l'acte de mise en possession, inséré au 
dos. 12 juillet 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 37, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 8 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Jean Du Puy, écuyer, pour les seigneuries de 
Pommiers et de Cumond (sénéchaussée de Saintonge, châtellenie de Parcoul). 
AN, P 5552, cote 663. 
  
Expéd. orig.  

1519 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse aux avis envoyés de Toulouse sur les affaires du roi de Navarre. Août 
1519. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 38, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bref du pape Léon 10 au cardinal d'Albret par lequel il l'exhorte et le requiert 
d'avertir ses parents, seigneurs d'Albret, de n'accorder point en aucune façon le 
champ de bataille, s'il leur était demandé, pour le combat entre Brunorium de 
Gambara, comitem Brixianum, et Cornelium Valentianum de Ladron, residant en 
la cour du roi. 15 septembre 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 39, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1519 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi François 1er pour la recherche et le paiement du droit 
de francs fiefs au pays de Limousin et de la Marche. 4 décembre 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 27, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait du registre du conseil de Toulouse, étant monseigneur le duc d'Alençon, 
comte d'Armagnac. 30 décembre 1519. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 40, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1519     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Investiture et reconnaissance d'une maison dans Villamblard, fondalité du seigneur 
de Barrière. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 29 
  
Résumé en français 

1520 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration faite par Alain d'Albret comme tuteur de Charles d'Albret, son fils, 
héritier d'Amanieu, cardinal d'Albret, son autre fils, pour payer les sommes qui 
pouvaient être dues par ledit cardinal lors de son décès. 10 janvier 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 5, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration faite par Alain d'Albret comme tuteur de Charles d'Albret, son fils, 
héritier d'Amanieu, cardinal d'Albret, son autre fils, pour prendre possession de la 
seigneurie de Montignac qui appartenait audit cardinal. 10 janvier 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 6, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc d'Alençon, comte d'Armagnac, portant provision en faveur 
de maître Vallin des charges de son conseiller et avocat au parlement de Paris. 21 
janvier 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 7, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis pour Alain d'Albret par son conseil à Paris sur l'achat fait par le cardinal 
d'Albret de monsieur de Boussac de la moitié de Larche et de Terrasson. 15 février 
1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 8, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1520 2 24 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don à François Green, seigneur de Saint-Marsaut, chambellan du roi, sénéchal de 
Perigord, des terres et seigneuries de Villebrosse, Villefranche-sur-Cher, Billy et 
Millançay. 
Cote actuelle? 
  
Imp. R. Choppin, De domanio Franciae, in-fol., 1605, lib. III, tit. 16, n° 7 
(Mention). 

1520 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, par lesquelles il confirme et ratifie les pactes de 
mariage passés entre le Roi et messire Henri, duc de Lunebourg et de Brunswick, 
père de monsieur Ernest de Lunebourg, sur le mariage de Catherine de Navarre, 
soeur dudit roi Henri, et ledit Ernest de Lunebourg. 5 mars 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 9, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 3 8 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement du roi au chapitre Saint-André de Bordeaux de délivrer au syndic de 
l'abbaye de Brantôme la copie des privilèges concernant la liberté d'élire aux 
abbayes et évêchés suffragants de Bordeaux. 
AD 33, fonds Saint-André, reg. G 268, fol. 12. 
  
   

1520 4 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre François, roi de France, et Lucrèce de Pons à propos du procès 
suscité avec Lucrèce de Pons, femme de Charles de Lépinay, seigneur de 
Moncontour, contre Anne de Pons, dame de Ribérac, à l'occasion des biens de feus 
Guy et François de Pons, pour ratifier une transaction faite sur les points litigieux 
par leurs mandataires Bertrand Le Fèvre, pour Anne, et François Le Sueur, pour 
Lucrèce. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie sur parchemin (1mètre 80 de longueur); scellé, sur le côté, d'un sceau .fruste 
en cire jaune, pendant par corde de parchemin. 

1520 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Syndicat_Isle.htm 
Contrat d'association sur le fait de la navigation de la rivière de l'Isle pour le 
procureur du Roy, contre le sieur conte de Grigniols, et le sieur de Sourzac, au non 
qu'il procède 
AD 24, 2 E, fonds de Mourcin 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1520 5 8 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission de lieutenant du roi au duché de Guyenne pour Bertrand d'Estissac, 
en l'absence du maréchal de Lautrec, lieutenant général et gouverneur. 
AD 33, B 30, fol. 330. 4 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 31 mai 1520.  

1520 7 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Jacques de Pons et Françoise de Belleville, seigneur et dame de Mirambeau, d'une 
part, vendent à Me Charles de La Court, châtellain de Pons et juge d'Archiac, 
d'autre : 50 quartières de froment, mesure de Mirambeau, de rente annuelle, 
perpétuelle, noble, seigneuriale, foncière, assignées sur les personnes qui sont 
énumérées au contrat. Au prix de 500 livres tournois payées. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie informe sur papier. 

1520 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Henri, roi de Navarre, en faveur de Pierre de Biaxs, licencié ès 
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droits, et Jean, seigneur d'Antin, pour rendre à l'évêque d'Angoulême l'hommage 
qu'il lui devait pour la baronnie de Nontron en Périgord. 19 juillet 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Echange entre noble Jehan de La Porte, et noble Jehan de Puychillou, par lequel 
celui-ci céda au premier : «  Cinq sols de rente sur une cheneviere et treillas 
sittuées dans la paroisse de Nontron » 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1520 8 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Louis de Thémines, écuyer, pour un tiers du lieu et 
château de Thémines et autres seigneuries sises dans les sénéchaussées de Quercy, 
de Toulouse et de Périgord. 
AN, P 5552, cote 667. 
  
Expéd. orig.  

1520 8 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au Parlement de Bordeaux pour juger le procès pendant en cette cour 
entre Bertrand d’Estissac et Bertrand de Lustrac, et commission à divers officiers 
des Parlements de Paris et de Toulouse pour siéger à la cour de Bordeaux dans 
cette affaire. 
AD 33, B 30, fol. 332. 2 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 7 septembre 1520; BnF, ms. français 22371, fol. 
403 (copie). 

1520 8 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Alain d'Albret au roi de Navarre, son petit-fils, des seigneuries 
de Puynormand et Villefranche. 21 août 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 3, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Charles, duc d'Alençon, comte d'Armagnac et de Rodez, aux 
gardes des Archives de Rodez et de Vic Fezensac, par laquelle il leur mande de 
délivrer au sieur de Thémines tous les titres concernant la seigneurie de Gourdon. 
31 juillet 1520. Avec le reçu des pièces qui lui furent baillées, du 24 octobre 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 11 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
A Bordeaux, en parlement, le 17 novembre 1520; le garde du scel établi à Saint-
Jehan d'Angély. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1520 11 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres adressées au Parlement de Bordeaux, l'informant que Henri II, roi de 
Navarre, a fait au roi hommage pour le comté de Périgord et la vicomté de 
Limoges. 
AD 64, E 670. 
  
Copie du XVIIe siècle.  

1520 12 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation en parlement de Bordeaux, de la transaction passée entre Frnçois, roi 
de France, et Lucrèce de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
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Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  
1520 12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Inventaire des biens d'Amanieu, cardinal d'Albret. 10 décembre 1520. Avec le reçu 
desdits biens fait par Alain d'Albret, son père, du 21 décembre 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 18, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et avertissements des affaires de monseigneur le duc d'Alençon, comte 
d'Armagnac, à Toulouse. 22 décembre 1520. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 4, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1520 12   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges accordés par les rois de France et les ducs de Guyenne 
à Charles de Caumont, seigneur dudit lieu et de Castelnaud-de-Berbiguières, et à 
ses prédécesseurs. 
AN, K 176, n° 107. 
  
Copie collat. du XVIIIe siècle.  

1520     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Lettres royaux adressées au président du parlement de Bordeaux et sénéchal des 
Landes, relatives à la levée de six cent mille livres tournois sur le domaine royal en 
Guyenne (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 58 
Français 
Résumé en français 

1520     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Arnaud del Bestz, marchand de Périgueux, au nom de 
Catherine Fornière, sa femme, aux maire et consuls de Périgueux pour une pièce 
de vigne, paroisse de Chancevinel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 30 
  
Résumé en français 

1521 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Alain d'Albret par François de Caumont pour la terre et seigneurie 
de Châteauneuf en Périgord. 10 mars 1521. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 20, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre R., évêque de Nimes, et Hugues, comte de Rodez, sur le différend 
qu'ils avaient sur les juridictions et devoirs des paroisses de Saint-Martin de 
Baralangue et Saint-André de Marencoles. Idus Martii 1251. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 25, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 4 2 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres adressées aux trésoriers de France, les invitant à faire attribuer à Louis 
Desbarres, dit le Barrois, sur les recettes de la sénéchaussée de Périgord, une 
somme de 4000 livres qui lui est accordée en récompense des services rendus au 
roi en plusieurs lointains voyages et ambassades. 
Archives municipales de Périgueux, CC 18. 
  
Original.  

1521 5 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demandes des habitants de Pampelune au sieur d'Esparos, lorsqu'il recouvra la 
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ville pour le roi Henri. 19 mai 1521. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 12, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 5 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment de fidélité des habitants de la ville de Pampelune fait au sieur d'Esparos, 
lieutenant général du roi Henri de Navarre. 19 mai 1521. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 11, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés entre Henri, roi de Navarre, sous l'autorité de son curateur, et 
Alain d'Albret tant en son nom que comme père et administrateur de ses enfants et 
des enfants du feu roi de Navarre, son fils, d'une part, et Anne de Pons, tant en son 
nom que comme mère administreresse de ses enfants et d'Odet d'Aydie, son mari, 
sur le procès qu'ils avaient au parlement de Bordeaux et au Grand Conseil touchant 
les châtellenies de Larche et Terrasson. 2 septembre 1521.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 15, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de l'inquisiteur du crime d'hérésie pour la publication de certaine sentence 
par lui donnée contre les personnes y dénommées. 7° idus Septembris 1251. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 24, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1521 9 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre le roi de Navarre et Anne de Pons, dame de Ribérac,comme 
mère et tutrice de ses enfants et d'Odet d'Aydie, son mari, sur la récompense 
adjugée à ladite dame par des arrêts du parlement de Bordeaux et du Grand 
Conseil touchant les châtellenies de Larche et Terrasson. 31 septembre 1521.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 16, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la chancellerie de Toulouse pour informer des entreprises que faisait 
l'archevêque d'Auch sur la juridiction des officiers du comte d'Armagnac par 
censures ecclésiastiques et autrement. 20 novembre 1521. Avec l'exploit de 
signification desdites lettres, du 10 mai 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 17, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis du conseil de Rouen pour Alain d'Albret sur le procès qu'il avait contre René 
de Brosse, seigneur de Boussac, touchant le partage des enfants de Jean de 
Bretagne et de Marie de Clisson. 20 décembre 1521. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 19, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait et prêté par les habitants d'Auteribe en Foix au roi Henri de Navarre 
ou à son commissaire. 1521. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 14, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1521     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre Body, pour lui et pour Adémar, Hélie, autre Hélie et 
Guillaume Body, à honorable homme maitre Jean de Beluet pour des biens, 
paroisse de Saint-Laurent. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9143, pièce n° 31 
  
Résumé en français 

1521     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Inventaire des meubles et papiers du château de Montignac. 
AD 64, E 602 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  79 

1522 1 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettre portant concession pour dix ans, aux entrepeurs des travaux de la rivière 
d'Ille, du privilège de la navigation. 
Archives municipales de Périgueux, DD 17. 
  
Vidimus du lieutenant général de la sénéchaussée de Périgord du 3 mars 1523 n.s..  

1522 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, par lesquelles il consent qu'Etienne, bâtard 
d'Albret, transporte à Germain de Bonneval la terre de Moruscles pour 6 000 livres 
aux conditions des lettres de Jean, roi de Navarre, du 26 mars 1506, y insérées. 17 
janvier 1522. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 30, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1522 3 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres d'évocation au Grand Conseil des causes d'appel interjeté des décisions et 
sentences rendues par Jean de la Rochebeaucourt, en qualité de commissaire pour 
la recherche des usuriers dans les sénéchaussées de Périgord, Saintonge et 
Angoumois. 
AD 33, B 30, fol. 413. 8 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, sans date.  

1522 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de l'official d'Auch par lesquelles il commet un conseiller de sa cour pour 
aller demander au juge de Nogaro un clerc tonsuré détenu dans ses prisons au 
préjudice de la juridiction de l'official. 9 mai 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 21, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la demande faite par le procureur fiscal de l'archevêque d'Auch au juge de 
Nogaro, en Armagnac, d'un prisonnier qui se prétendant clerc tonsuré demandait 
son renvoi au juge d'Eglise. 10 mai 1522.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 24, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel comme d'abus interjeté par Alain d'Albret, comte d'Armagnac, 
contre l'official d'Auch qui entreprenait sur la juridiction de ses officiers. 10 mai 
1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 22, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procédure du juge de Nogaro, en Armagnac, contre un prévenu de crime capital, 
lequel se prétendant clerc tonsuré demandait son renvoi au juge d'Eglise. 10 mai 
1522.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 23, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Procès verbal de ce qui se passa entre le procureur fiscal de l'archevêque d'Auch et 
le juge de Nogaro, en Armagnac, au sujet d'un clerc tonsuré que le juge détenait en 
prison nonobstant la demande de son renvoi au juge d'Eglise. 15 mai 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 25, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête d'Alain d'Albret au parlement de Toulouse contre l'archevêque d'Auch 
pour les entreprises qu'il faisait sur la juridiction de ses officiers en la comté 
d'Armagnac, lesquels il avait excommuniés. Avec l'ordonnance dudit parlement, 
du 16 mai 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 26, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er portant que nonobstant les oppositions du duc 
d'Alençon et de Marguerite de France, son épouse, à l'exécution des lettres 
expédiées par Sa Majesté pour le paiement du droit de franc-fief, nouveaux 
acquêts et amortissements ès comtés d'Armagnac et de Rodez et autres leurs terres, 
prétendant lesdits droits leur appartenir, lesdites lettres seront exécutées sans 
préjudice de faire apparoir de leur prétendu droit au conseil du Roi dans un an. 3 
juillet 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 27, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 8 24 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sieur de Bourdeille d'aller joindre en Guyenne le maréchal de 
Chabannes. 
Arch. municipales de Saintes. 
  
Imp. L. Audiat, Arch. hist. de la Gironde, t. XV, p. 223. 

1522 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Alain, sire d'Albret. 1er octobre 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 29, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois lettres missives, l'une du roi François 1er au duc d'Alençon, la seconde dudit 
duc au maréchal de Châtillon, et la troisième du seigneur de Bonnivet audit 
maréchal, sur la convocation et conduite de l'arrière-ban des comtés d'Armagnac et 
de Rodez. 13 et 15 juillet. Avec des lettres patentes du roi par lesquelles, en 
attendant qu'il soit fait droit au Conseil touchant la contestation entre le duc 
d'Alençon et le sénéchal de Rouergue sur la conduite de l'arrière-ban de Rodez, Sa 
Majesté ordonne qu'il sera conduit par celui que son lieutenant général en Guyenne 
ordonnera. 28 octobre 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 28, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522 10   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Amortissement, moyennant une somme de 10950 livres tournois, des biens du 
clergé du diocèse de Périgueux. 
BnF, coll. du Périgord, vol. 25, fol. 17. 
  
   

1522 12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Décret du bois de Poey dans le territoire de Valentine adjugé au roi de Navarre par 
arrêt du parlement de Toulouse. 21 décembre 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 16, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1522 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Commission donnée par le roi de Navarre à Bertrand de Faye, abbé de Terrasson, 
et à Mrs Puytard, d’André et de Planeaux, pour recevoir les hommages dus par les 
acquéreurs de fiefs. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  40 

1522     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle ancien des évêques, abbés, barons et gentilshommes de Béarn, auquel est 
marqué le service qu'ils doivent en guerre. Août 1520. Avec d'autres rôles de ceux 
qui avaient entrée aux états de Basse Navarre, Béarn, Foix, Marsan et Nébouzan, 
en l'année 1522. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 33, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1522     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(Idem n° 32). Reconnaissance par Jean de Peletengas, dit Gros-Jean, paroissien de 
Douville, en faveur de Bertrand de Lur, seigneur de Barrière, pour des biens, 
paroisse de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 33 
  
Résumé en français 

1522     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean de Peletengas, dit Gros-Jean, paroissien de Douville, en 
faveur de Bertrand de Lur, seigneur de Barrière, pour des biens, paroisse de 
Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 32 
  
Résumé en français 

1522     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Testament d'Alain d'Albret. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
AD 64, Arch. de Pau, ch. 2 Navarre, 3e inventaire, cotté XXI.  

1523 1 5 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Pouvoirs donnés par le roi aux cardinaux Louis de Bourbon, Jean de Lorraine, 
François de Clermont, Scaramouche Trivulce, au comte de Carpi et à François de 
Saint-Martial, sénéchal de Périgord, pour traiter avec les ambassades de Charles-
Quint et ceux de Henri VIII, roi d'Angleterre. 
AN, ADIX. 121, n° 64. 5 pages. 
  
Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le 28 novembre 1524 (copie).  

1523 1 9 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de relief de surannation pour l'enregistrement de la confirmation des 
privilèges des habitants de Périgueux, de janvier 1514 (n° 69). 
Archives municipales de Périgueux, AA 15. 
  
Original.  

1523 3 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres d'évocation au Grand Conseil des causes d'appel interjetées des sentences, 
rendues par le sieur de La Rochebeaucourt, commissaire chargé de la recherche 
des usuriers dans le Périgord, la Saintonge et l'Angoumois. 
AD 33, 1B 2, fol. 437 
Français 
Copie 

1523 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de l'official d'Auch par lesquelles il défend aux officiers de la ville d'Agnan 
en Armagnac de procéder criminellement contre un clerc tonsuré au préjudice de la 
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juridiction de l'archevêque. 26 mars 1523. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 43, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1523 3 31 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre François, seigneur de Pons, et François de La Tour. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie collationnée sur parchemin. 

1523 4 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation en Parlement de Bordeaux de la transaction faite entre François, 
seigneur de Pons, et François de La Tour 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1523 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois actes des présentations faites à une prébende fondée en l'église de Tarbes par 
Catherine, reine de Navarre, Alain, sire d'Albret, et Henri, roi de Navarre. 17 mai 
1523, 22 octobre 1519 et 28 janvier 1508. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 34, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1523 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de déclaration faite par le roi Henri de Navarre que suivant les lois, coutumes, 
contrats irrévocables de ses prédécesseurs et par droit de primogéniture, il se 
déclare héritier et propriétaire du royaume de Navarre, souveraineté de Béarn, 
comté de Foix, Albret et autres places. 18 août 1523. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 35, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1523 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le roi Henri de Navarre se déclare héritier d'Alain d'Albret, son 
grand père, sous le bénéfice d'inventaire. 20 août 1523. En langage béarnais, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 36, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1523 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment fait et prêté par les gens des trois états de Basse Navarre au roi Henri de 
lui être fidèles sujets et par ledit roi de leur être bon prince. Saint-Palais, 1er 
septembre 1523. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 37, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1523 9 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres permettant à Henri II, roi de Navarre, de demander à ses sujets d'Albret, 
Périgord et Limousin une aide suffisante pour réparer les dégâts et dommages 
causés dans ses terres de Béarn et autres par la dernière invasion du roi catholique, 
et assurer à l'avenir la défense de ces pays. 
AD 64, E 113. 
  
Original.  

1523 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er portant surséance de l'hommage à lui dû par Heri, roi de 
Navarre. 25 septembre 1523. Avec les lettres de prestation dudit hommage, du 18 
novembre 1526. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 38, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1523 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres patentes contenant les alliances faites entre le roi François 1er et Henri, roi 
de Navarre, se déclarant amis des amis et ennemis des ennemis. 26 septembre 
1523. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 39, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1523 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente pour 45 écus d'une pièce de vigne de la contenance d'un journal, mesure de 
Montravel, sise à Puygueyraulx, paroisse de Lamothe-Montravel, par Pierre Aur, 
seigneur de la Fortunye, demeurant audit Lamothe, à Arnaud Bonnaud, marchand 
de Castillon 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1523 10 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc d'Alençon, par lesquelles il ordonne aux sieurs de Saint-
Germain, Antoine du Gout et de Tilhac, lieutenant du sénéchal d'Armagnac, de se 
transporter en la ville de Lectoure pour la défendre contre ceux qui s'en voudraient 
emparer. 13 octobre 1523. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 40, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1523 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de l'empereur Charles Quint à Henri, roi de Navarre. 11 novembre 1523. 
Avec la réponse dudit roi du 25 novembre 1523. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 41, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1523 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il exempte les bénéficiers des pays de 
Foix, Bigorre, Tursan, Gavardan et Nébouzan, de la taxe, impôt et département de 
deniers qu'il avait demandé par forme d'aide aux gens d'Eglise, clergé et 
bénéficiers du royaume. 3 décembre 1523. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 42, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1523 12 30 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement chargeant Martial Audier, conseiller au parlement de Bordeaux, 
d'informer au sujet de la possession par Jean de Saint-Astier de l'office de garde 
des sceaux de la sénéchaussée de Périgord. 
Archives municipales de Périgueux, FF 60. 
  
   

1523 12 30 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement enjoignant au sénéchal de Périgord de contraindre les nobles et gens 
d'église habitant Périgueux à contribuer aux frais d'établissement de boulevards, 
remparts et autres ouvrages de défense, au dedans et au dehors de la ville. 
Archives municipales de Périgueux, EE 20. 
  
Original.  

1523 12 31 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres contenant un acte d'échange entre le roi et François Green de Saint-
Marsault, chevalier, seigneur dudit lieu et de Millançay, Villefranche et 
Villebrosse, chambellan du roi, sénéchal de Périgord, qui obtient les terres et 
seigneuries de Pendrix en Angoumois, de Parcoul en Saintonge et 400 livres 
tournois de rente sur le domaine et revenu de la sénéchaussée et recette de 
Périgord, en retour de quoi il cède au roi, sur le désir qui lui en a été exprimé, 
toutes ses terres situées en Sologne. 
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AD 24 
  
Copie collat. du 18 février 1599, donnée aux Arch. de la Dordogne en 1890, par 
M. de Saint-Pierre, archiviste adjoint. (cf. n° 1958 du catalogue). 

1523 12   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Contrat d'échange entre François Ier et le sieur de Saint-Marsault. Celui-ci 
abandonne au roi les terres de Millançay, Villefranche, Villebrosse et Billy, au 
comté de Blois, contre celles de Pendrix et de Parcoul en Saintonge. 
AN, X1a 8643, fol. 302, 6 pages. 
  
Enreg. au Parl., sur lettres de relief d'adresse données par Henri IV, le 4 mai 1599. 

1523 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission à Pierre de Bouchier, procureur général au Parlement de Bordeaux, à 
Raymond de Fayard et à Pierre Saulie, pour la recherche des droits 
d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts en Périgord. 
AN, PP 111 et PP 119, fol. 142 v°. 
  
Anc. mém. coté 2 C, commençant en mai 1522 et finissant en mars 1524.  

1523     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Archambaud Flamenc à Jean Flamenc, son fils, à l'occasion de son 
mariage (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 36 
Français 
Résumé en français 

1523     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration par Hugues Grimoard, autrement de Taillefer, seigneur de Mauriac, 
sous l'autorité de messire Denis de la Chassagne, prêtre et protonotaire du Saint-
Siège, à Mathurin de Rousiers, prêtre, et à Jean Ranoulfe, notaire et procureur, 
pour transiger avec le seigneur de Chantérac sur un proçès pendant indécis entre 
ces seigneurs en la cour du sénéchal de Périgord, pour raison du village de Puy-
Imbert, paroisse de Chantérac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 35 
Français 
Résumé en français 

1523     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de la moitié du tènement de Larbeyssieras, paroisse de la Rochette 
(en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 38 
Français 
Résumé en français 

1523     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance du bois du Don de la Faye en faveur d'Archambaud Flamenc, 
seigneur de la Borie Roche, paroisse de Chancevinel (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 37 
Latin 
Résumé en français 

1523     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Mathias le Tard à Merlin de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Séverin, 
premier maître d'hôtel du roi, absent mais Nicolas Robelin son reçeveur faisant 
pour lui, d'une pièce de terre près du village de la Masorie, pour le prix de 
cinquante sols tournois (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 34 
Français 
Résumé en français 

1524 3 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
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Provisions pour Guillaume Raissac de l'office de viguier de Périgueux, vacant par 
la mort de Philippe de Doelan. 
BnF, ms. fr. 5779, fol. 93. 
  
Mention. 

1524 3 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions pour Raimond Arnaud, docteur ès lois, de l'office de juge de Périgueux, 
vacant par la mort d'Antoine Bonarie. 
BnF, ms. fr. 5779, fol. 93. 
  
Mention. 

1524 6 24 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant exemption du logement des gens de guerre, à la requête de Henri II, 
roi de Navarre, en faveur des habitants de ses comté de Périgord et vicomté de 
Limoges. 
AD 64, E 670. 
  
Copie du XVIe siècle. 

1524 11 2 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Permission à Guy Bouchart, dit d'Aubeterre, d’envoyer à Rome pour obtenir les 
bulles de provisions de l'abbaye séculière et collégiale de Saint-Sauveur 
d'Aubeterre, au diocèse de Périgueux. 
BnF, ms. fr. 5779, fol. 5 v°. 
  
Mention. 

1524 11 26 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de la régente portant que François Mathieu, dernièrement pourvu de 
l'office d'élu sur le fait des tailles et aides en l'élection de Périgord, nouvellement 
créé par le roi, jouira dudit office pendant le procès intenté contre lui par les 
syndics du pays. 
BnF, ms. fr. 5779, fol. 17 v°. 
  
Mention. 

1524 11 26 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de la régente portant que Pierre de Bourgoing, Jean Seguin, Jacques 
Challap et Etienne Lacoste, dernièrement pourvus des offices de conseillers qui 
viennent d'être créés en la sénéchaussées de Périgord, jouiront desdits offices 
pendant le procès que leur ont intenté au Grand conseil les syndics et le juge-mage. 
BnF, ms. fr. 5779, fol. 18. 
  
Mention. 

1524 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance féodale en faveur de noble François de Belcier, premier président 
du Parlement de Bordeaux, agissant au nom de François Arnaud seigneur de 
Sallegourde, pour la paroisse de Saint-Méard-de-Dronne et Saint-Victor 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1524 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissances féodales passées à Saint-Méard-de-Dronne, entre Martial de 
Freyssengeas, habitant du Breuil, en Saint-Méard, Jean Dauriac, notaire de 
Périgueux, procureur de François de Belcier, président au parlement de Bordeaux, 
tuteur de François Arnaud de Golse, seigneur de Sallegourde 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1524     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de biens, paroisse de Villamblard (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 39 
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Français 
Résumé en français 

1525 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri de Navarre par lesquelles il déclare qu'il veut être compris au 
traité de paix entre les rois de France et d'Angleterre. 20 janvier 1525. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 47, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1525 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc d'Alençon, comte d'Armagnac, par lesquelles il décharge 
de certaine redevance un domaine appartenant à Pierre de Montaud, sieur de Saint-
Andrieu, 3 avril 1524. Avec autres lettres de Marguerite de France, veuve dudit 
duc d'Alençon, confirmatives des précédentes, du 21 mars 1525. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 48, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1525 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires baillés au conservateur d'Armagnac par les gens du conseil de la 
duchesse d'Alençon, comtesse d'Armagnac. 4 mai 1525. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 44, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1525 7 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettre de Louise de Savoie, régente, portant concession à Jean de Lévis, seigneur 
de Châteaumorant, du produit des confiscations faites sur les deux élus de 
Périgord, coupables de trahison. 
Archives du château de Léran (Ariège), fonds Châteaumorant, liasse A 1, n° 43. 
  
   

1525 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louise, mère du roi de France, en faveur du roi de Navarre, lequel les 
Espagnols tenaient prisonnier pour ne pouvoir payer sa rançon, par lesquelles il est 
ordonné aux sénéchaux de Guyenne, Limousin, Périgord, Armagnac, Agenais, les 
Landes et Bazadais, de contraindre les sujets du roi de Navarre au paiement des 
sommes qu'ils lui doivent. 5 août 1525. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 45, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1525 8 5 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement de la régente aux sénéchaux de Limousin, Périgord, Armagnac, 
Agenais, Landes et Bazadois de contraindre les sujets du roi de Navarre à lui payer 
ce qu'ils lui doivent pour sa rançon. 
BnF, coll. Doat, vol. 233, fol. 255. 
  
Copie du XVIIe siècle.  

1525 8 5 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement de la régente aux sénéchaux de Limousin, Périgord, Armagnac, 
Agenais, Landes et Bazadois pour obliger les sujets du roi de Navarre à lui payer 
ce qu'ils devaient pour sa rançon. 
BnF, coll. Doat, vol. 233, fol. 255; BnF, coll. Périgord, vol. 24, fol. 373 
Français 
Copies 

1525 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Levée d’argent faite en Périgord, par ordre de la régente (Louise de Savoie), pour 
la rançon du roi de Navarre, pris à Pavie. 
AD 64, E 672 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  42 

1525 9 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
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Mandement aux élus des aides en Périgord fixant la part à fournir par ce pays de 
l'imposition de deux million six cent soixante et un mille livres tournois mise sur le 
royaume pour l'année commençant le 1er janvier suivant. 
BnF, ms. Français, 20425, n°22 
Français 
Copie 

1525 9 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement de la régente aux élus de Périgord fixant à 19013 livres 15 sols 8 
deniers tournois la part de l’élection dans l'imposition de 2 661 000 livres mise sur 
tout le royaume. 
BnF, ms. fr. 20425, n° 22. 
  
Original.  

1525 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte reçu par Régis, notaire du chapitre de Saint-Astier, entre l'évêque de 
Périgueux et les chanoines de St-Astier : Bertrand de Chaumont, Jean « de Auriaco 
», Arnaud de Turenne, François « de Carreris, Johannes de Tailhefer, Johannes de 
Turenna, Vasconis de Comarco et Michael Geneste. » Nobles Antoine de 
Montardit et Pierre de Salignac, protonotaire, sont nommés 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1525 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration octroyée par le roi Henri de Navarre en faveur de Pierre de Biaxs, son 
chancelier, pour traiter avec certains d'avoir la somme de 50 000 écus pour partie 
du paiement de sa rançon, lorsqu'il fut pris à Pavie en 1525. 18 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 46, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1525     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence de biens, paroisse de Saint-Laurent du Manoire et de Bassignac (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 41 
Français 
Résumé en français 

1525     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance en faveur de noble Marguerite de Ratavolp, dame de Fayole, 
épouse de Louis de Chaumont, seigneur de la Batut, pour des fonds, paroisse de 
Sainte-Marie des Combes (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 40 
Français 
Résumé en français 

1526 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du mariage entre Heri, roi de Navarre, et Marguerite de France, faits et 
passés à Saint-Germain-en-Laye. 3 janvier 1526. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 53, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1526 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Antoine, archevêque de Sens, par lesquelles, en exécution des lettres, en 
date des kalendes de janvier 1526, an 4 du pontificat de Clément 7, de Jean, 
cardinal de Saint-Côme et Saint-Damien, légat a latere du pape Clément 7 dans 
tous les royaumes où il irait, il accorde à Henri, roi de Navarre, dispense pour se 
marier avec Marguerite de France, duchesse de Berry et d'Alençon, parent du 3e au 
4e degré comme il résulte de l'enquête qui en fut faite par Pierre Anthoni, maître 
des requêtes, son subdélégué, en laquelle furent ouis Jean Brinon, premier 
président au parlement de Rouen, Pierre de Beatir (Biaxs), chancelier dudit roi, et 
Jacques de Mesmes, son conseiller, lesquels déposent par quel ordre lesdits roi et 
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duchesse descendaient du baron de Rohan. 3 janvier 1526. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 52, f° 303; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1526 1 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission adressée à Antoine de Montpezat, sénéchal de Périgord, pour exercer 
des poursuites contre un grand nombre de gens coupables de soulèvement et de 
port d'armes, au cri de « mort aux gentilhommes et aux gens de justice », dans le 
ressort de Sarlat. 
AD 33, B 30 bis, fol. 81, 5 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, s. d.  

1526 1 31 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement aux trésoriers de France de payer à M. de Montpezat les gages et 
droits appartenant à l'office de sénéchal de Périgord, depuis la mort du dernier 
titulaire, François de Saint-Marsault. 
BnF, ms. fr. 5502, fol. 47 v°. 
  
Mention. 

1526 1   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à François de Gimel, homme d'armes des 
ordonnances, fils naturel de Pierre de Gimel, de la sénéchaussée de Périgord. 
AN, JJ n° 201, fol. 47, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1526 2   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Création de deux foires par an et d'un marché hebdomadaire à Biron, en faveur de 
Jean de Gontaut, baron de Biron. 
AN, JJ 243, n° 227, fol. 55 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1526 3 31 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant qu'il sera prélevé, pour la défense du royaume et pour un an 
seulement, la moitié des octrois et aides accordés à la ville de Bergerac par le roi et 
ses prédécesseurs. 
Archives municipales de Bergerac, boîte E, n° 38. 
  
Copie dans le compte rendu de la jurade, le 15 juillet 1527.  

1526 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Ordonnance portant règlement pour le commerce du sel d'Angoulême et de 
Cognac avec les pays voisins, Limousin, la Marche, Périgord, Saintonge et Poitou. 
Archives municipales de Cognac. (original) 
  
AN, Trésor des Chartes, JJ 243, n° 291, fol. 76 v°, 3 pages., Enreg. à la 
Chancellerie de France.; Bibl. de la ville de Cognac, ms. 28, p. 420 (copie); Arch. 
de la ville d'Angoulême, AA 4, n° 17. (Copie de 1774). 

1526 4   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Antoine Mosnier, fils naturel de Pierre de 
Berrodon, prêtre, et d'Alexie Vallet, de Périgord. 
AN, JJ 243, n° 125, fol. 26 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1526 4   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation en faveur de Pierre Bayet, fils naturel de Jean Bayet et de 
Pernelle Delange, de Périgord. 
AN, JJ 243, n° 144, fol. 32 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1526 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Délibération des habitants et communauté du Mont-de-Marsan pour la cotisation et 
levée de leur portion du don gratuit fait au roi de Navarre, vicomte de Marsan, 
contenant syndicat et procuration pour supplier ledit roi de réduire le nombre des 
jurats à six annuals. 24 mai 1526. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 50, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1526 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête d'Odet de Foix au parlement de Toulouse, ordonnance et commission sur 
icelle, pour faire enquête sur les habitants de Saint-Gaudens sur la dégradation de 
la forêt de Lendorte. 19 mai 1526. Avec les faits dont il prétendait faire preuve et 
l'enquête faite en conséquence, du 8 juin 1526. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 49, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1526 6 22 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant assignation, sur la recette générale de Bourgogne aux frères Jean, 
Sanxon, et Brandelis de Saint-Marsault, d'une somme de 4000 livres tournois, en 
remboursement de semblables somme que le feu sr de Saint-Marsault, leur père, 
avait prêtée au roi en 1524 et mise entre les mains de Pierre d'Apestigny, receveur 
général des finances extraordinaires et parties casuelles. 
AD 21, B 1836, fol. 112. 
  
Mention. Compte de Bénigne Serre, receveur général de Bourgogne.  

1526 6 29 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement du roi de remettre aux héritiers de François de Saint-Marsault, 
chevalier, un acompte sur la somme de 12000 écus au soleil qu'il lui avait prêtée. 
AN, K 83, n° 15. 
  
Original.  

1526 6   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Léonard de La Faurie, fils naturel de noble Guy 
de la Faurie, de la paroisse de Badefols, diocèse de Périgueux, et de Valérie 
Ducléseau. 
AN, JJ 239, n° 149, fol. 37 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1526 8 17 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de sénéchal de Périgord pour Antoine de Montpezat, au lieu 
de François de Saint-Marsault, décédé. 
AD 33, B 30 bis, fol. 78 v°, 3 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, avec la prestation de serment du nouveau sénéchal, le 
7 septembre 1526.  

1526 8 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement aux élus des aides du Périgord, de répartir et de faire lever la quote-
part due par leur élection de la somme de 2 661 000 livres, montant de la taille de 
la présente année, soit 17594 livres 15 sols 8 deniers, plus 624 livres pour le 
payement de la maréchaussée, et 79 livres pour les frais. 
BnF, nouv. acq. fr., ms. 20029, fol. 77. 
  
Original.  

1526 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Syndicat des habitants et communauté du Mont-de-Marsan pour demander au 
chancelier et commissaire du roi de Navarre la réduction du nombre de jurats de 
ladite ville à six jurats annuals et la reddition du compte des deniers de la 
communauté confirmatif d'autre syndicat du 24 mai 1526 y énoncé. 14 novembre 
1526. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 51, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1526 12 2 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 

Provisions en faveur de Bernard de Saulieu de l’office d'élu sur le fait de la justice 
des aides et tailles en élection de Périgueux, vacant par le décès de Jacques 
Lambert, et permission de l'exercer conjointement avec celui de baile en la 
sénéchaussée de Périgord. 
BnF, ms. fr ; 5502, fol. 62 v°. 
  
Mention. 

1527 1 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission au sénéchal de Périgord et à son lieutenant pour poursuivre en justice 
les auteurs de la révolte de Sarlat. 
AD 33, 1B 3, fol. 99 
Français 
Enregistré au Parlement de Bordeaux 

1527 1 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement aux généraux des aides, touchant la confirmation des privilèges de la 
banlieue de Périgueux. 
Archives municipales de Périgueux, FF 116. 
  
   

1527 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Arrêt du parlement de Bordeaux, obtenu par le roi de Navarre, concernant la 
maison noble de Sallegourde. 
AD 64, E 862 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  30 

1527 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Ordonnance portant règlement pour le commerce du sel, d'Angoulême et de 
Cognac avec les pays voisins, Limousin, Marche, Périgord, Saintonge et Poitou. 
AN, JJ 243, n° 291 bis, fol. 76 v°-77 v° 
Français 
Enregistré à la Chancellerie de France 

1527 6 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant cession à Guillaume de Pellegrue, baron d'Eymet, de ce qui a été 
adjugé au roi par le Parlement de Bordeaux sur les paroisses d'Agnac, « Ussolz », 
Isaac et Saint-Pardoux, en déduction d'une somme de 5000 livres qui lui a été 
taxée pour les dépenses qu'il a faites au service du roi. 
BnF, ms. fr. 5502, fol. 82. 
  
Mention. 

1527 6 13 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant continuation pour quatre années à partir de l'expiration du don fait 
précédemment à Geoffroy de La Marthonnye du revenu de la forêt de « 
Verrimenches en Périgord ». 
BnF, ms. fr ; 5502, fol. 81 v°. 
  
Mention. 

1527 6   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant création en faveur de Gautier de Badefols, chevalier, de trois foires 
par an et d'un marché chaque semaine en sa terre et seigneurie de Badefols en 
Périgord. 
AN, JJ 240, n° 220, fol. 285 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1527 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Rapport du sénéchal sur la détresse des habitants de Périgueux 
Archives municipales de Périgueux, EE 20, n° 3 
Français 
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Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 
1527 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Testament d'Odet de Foix, comte de Foix, de Comminges, de Rethel et de 
Beaufort, seigneur de Lautrec et d'Orval. 21 juillet 1527. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 54, f° 315; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1527 7 27 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres renouvelant les privilèges de la ville de Domme et portant que, 
conformément à la requête des consuls et habitants de cette ville, le sénéchal de 
Périgord y tiendra désormais les assises qui jusqu'alors avaient lieu à Sarlat. 
BnF, coll. du Périgord, t. 15, fol. 17, 2 pages. 
  
Copie du XVIIIe siècle.  

1527 8 14 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres confirmant les privilèges de la ville de Bergerac et l'exemption des tailles 
précédemment accordée aux bourgeois et habitants. 
Archives municipales de Bergerac, B 2, liasse 13, n° 8 et 9 
  
Mention. Arrêt d'enregistrement de la Cour des Aides, du 25 septembre 1529, et 
procès-verbal d'enquête des consuls. 

1527 8   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Granthome et Héliot Du Puy, frères, fils 
naturels de Jean Du Puy, prêtre, de la sénéchaussée de Périgord. 
AN, JJ 243, n° 323, fol. 89, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1527 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par la paroisse de Saint-Victor 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1527     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence en faveur du seigneur de Grignols de deux pièces de terre, paroisse de 
Villamblard (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 43 
Français 
Résumé en français 

1527     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage par Jean de Prouhet, élu au bas pays de Limousin, à Antoine de 
Pompadour, à cause du repaire et maison noble et seigneurie de la Vernhe, en la 
baronnie de Bré et paroisse de Benayes (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 42 
Français 
Résumé en français 

1528 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Bail à métairie entre Guy-Hélies de Colonges, escuyer, et Jehanne Flamenc, 
damoyzelle, conjoints, seigneur et dame de Romaing, et Janot Brachet 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1528 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance féodale pour François Arnault dit Golse, seigneur de Sallegourde, 
fiefs en la paroisse de Saint-Méard; fait à Mussidan 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 
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1528 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er de l'office d'amiral en Guyenne en faveur d'Henri, roi 
de Navarre. 22 janvier 1528. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 2, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1528 2   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de création de trois foires franches annuelles à Limeuil, dans la 
sénéchaussée de Périgord, en faveur de Gilles de La Tour, seigneur du lieu. 
AN, JJ 244, n° 41, fol. 54 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1528 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Henri, roi de Navarre, et Marguerite de France, sa femme, d'une 
part, et Guillaume et Henri de Carmain, frères, d'autre, sur les comté de Pardiac, 
vicomtés de Fezensaguet, de Creissels et de Brulhois, baronnies d'Ordun et de 
Viran. 13 août 1528. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1528 9 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement aux élus du Périgord leur faisant savoir que leur élection a été taxée à 
21581 livres 14 sous 8 deniers tournois pour sa part de la taille de 3 261 000 livres 
tournois imposée pour 1529 sur tout le royaume. 
BnF, ms. fr. 25721, n° 289. 
  
Copie.  

1528 10 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres adressées à la Cour des Aides de Paris et aux élus de Périgord, pour faire 
jouir la banlieue de la ville et cité de Périgueux de l'exemption des tailles et autres 
prérogatives. 
Cote actuelle? 
  
Imp. Recueil de titres pour la cité de Périgueux, Paris, 1775, p. 500. 

1528 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Anne de Castronovo, prieure du couvent ou hôpital de Beaulieu, de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, abbesse du couvent de Saint-Sernin de Rodez, 
de l'ordre de saint Benoît, par lequel elle institue son héritière universelle Gabrielle 
de Ruelha, sa nièce, professe audit hôpital. 9 novembre 1528. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 25, f° 323; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1528 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
arrentement par noble Jeanne Pastoureau, veuve Poisson, à Jean Arbonneau, de 
deux vignes au dit lieu des Oliers 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1528 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bail à cens par Jeanne Pastoureau 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1528     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre Bongrer, prêtre, habitant de Périgueux, en faveur de 
noble François de Belcier, chevalier, premier président en la cour du Parlement de 
Bordeaux, pour deux bois châtaigners dans le tènement de Fonteuberte, paroisse de 
Coulougneix (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 44 
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Latin 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1528     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur des biens au bourg de Cornille (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 31 
Français 
Résumé en français 

1528     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Arnaud Dumas de divers biens paroisse de Saint-Amand. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 40 
  
Résumé en français 

1529 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de sauvegarde du roi François 1er en faveur du duc de Vendôme, pair de 
France, pour toutes ses terres et seigneuries. 8 mars 1529. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 7, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1529 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de naturalité accordées à Emery de Thoueraignes, sergent du roi, 
demeurant à Bergerac, fils naturel de feu Gaillard de Thoumeraignes, avocat en 
ladite ville, et de Jeanne Genest. 
AN, JJ 2451, n° 172, fol. 44 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1529 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnances d'Henri, roi de Navarre, pour l'administration de la justice dans les 
terres de son obéissance. Blois, 8 avril 1529. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 3, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1529 4 16 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres autorisant Henri II, roi de Navarre, à instituer des notaires et sergents dans 
ses comté de Périgord, vicomté de Limoges et autres terres, droit dont jouissaient 
déjà ses prédécesseurs, en vertu d'anciens privilèges à eux concédés par les rois de 
France. 
AD 64, E 672 
Français 
Original 

1529 4 16 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres autorisant Henri II, roi de Navarre, à instituer des notaires et sergents dans 
ses comtés de Périgord, vicomté de Limoges et autres terres, droit dont jouissaient 
déjà ses prédécesseurs, en vertu d'anciens privilèges à eux concédés par les rois de 
France. 
AD 64, E 672. 
  
Original.  

1529 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Extrait d’un mémoire pour le roi de Navarre, contre Guy de Mareuil. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  15 

1529 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Ordonnance faite par Henri roi de Navarre sur le fait de la justice, police dans ses 
terres. 
AD 64, E 332 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  26 

1529 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage des terres de Samazan et Montpoilhan entre le roi de Navarre et le seigneur 
de Caumont, par lequel Samazan est demeuré au roi et Montpoilhan audit seigneur 
de Caumont. 5 mai 1529. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 4, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1529 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de François d'Estaing, évêque de Rodez. 23 mai 1529. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 26, f° 334; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1529 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Varia_T16.htm 
Ratification par Marguerite de Bourdeille, dame de Saint-Aulaire, de la cession de 
la paroisse de Coutures, faite par Jean de Saint-Aulaire, son mari, à Pierre de La 
Douée, seigneur de Vernh, son bean-frère, mari de Jeanne de Bourdeille, soeur de 
Marguerite 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1529 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal d'Antoine du Gout, seigneur de Saint-Germain, gouverneur de 
Fezensaguet pour Charles, duc de Vendôme, et par lui commis pour y recevoir les 
hommages, sur le refus fait par les vassaux de les rendre que préalablement ledit 
duc n'eût fait le serment de les maintenir en leurs privilèges. 12 juillet 1529. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 6, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1529 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Nomination de Dauphin Faure, dit Baillot, à l'office d'élu dans l'élection de 
Périgord, en remplacement de François-Mathieu Darnier. 
BnF, ms. fr. 25721, n° 336. 
  
Copie.  

1529 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Présentation par le Chapitre de Saint-Astier, diocèse de Périgueux, à l'agrément de 
l'évêque de cette ville, de la mutation de Jean de Ponpedour des fonctions de 
recteur de l'église de St-Barthélemi-de-Double qu'il a résignées, par Pierre de 
Sallignac, protonotaire apostolique, vicaire perpétuel de la chapelle de St-Antoine 
(alias St-Esprit?), fondée dans l'église St-Front de Périgueux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1529     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Extraits du testament de Catherine Flamenc, fait en 1522. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 15 
  
Résumé en français 

1529     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de bois au mainement appelé du Bois des Preleydures, paroisse 
d'Eylhac (en français) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 49 
Français 
Résumé en français 

1530 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
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Reconnaissance de trois sols de rente par Jean Bouyer, en faveur de Jean 
Pastoureau, pour une maison située en la ville de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1530 5 16 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres d'évocation de deux procès pendant entre Jean de Saint-Chamans, d'une 
part, Jean Hamelin l'aîné et Jean Hamelin le jeune, relatifs aux offices d'oeuvrier et 
de cellerier de l'église cathédrale de Sarlat. 
AN, V5 1048. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 19 avril 1531.  Le même arrêt 
mentionne des lettres de déclaration du 15 octobre suivant, attribuant au Grand 
conseil la connaissance desdits procès. 

1530 5   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Etablissement de trois foires annuelles et d'un marché hebdomadaire à Ségonzac 
(Périgord), en faveur d'Elie Vigier, seigneur du lieu. 
AN, JJ 2451, n° 205, fol. 57, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1530 5   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Jean de Puybertrand, habitant de Périgueux, fils 
naturel de Pierre de Puybertrand et de Perronne Gordon. 
AN, JJ 2451, n° 223, fol. 61 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1530 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Antoine, archevêque de Sens, légat a latere dans le royaume de France, 
par lesquelles il confirme la dispense qu'avait donnée Jean, cardinal appelé de 
Salmatis, se disant légat en France, à Henri roi de Navarre, et à Marguerite de 
Valois pour contracter mariage nonobstant leur parenté au 4e degré, qu'ils avaient 
ensuite consommé. 14 kalendas Octobris 1530, pontificatus Clémentis 7 anno 7°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 8, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1530 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er portant mandement aux élus de Guyenne d'imposer la 
donation qui serait faite au roi de Navarre par les états de Guyenne à cause de son 
nouvel avènement au gouvernement de ladite province et d'en faire faire 
recouvrement par le receveur des tailles. 20 novembre 1530. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 9, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1530 11 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement aux élus de Guyenne de procéder à la répartition et levée du don que 
les Etats du pays feront au roi de Navarre, à l'occasion de sa nomination comme 
gouverneur de la province, et d'en faire faire le recouvrement par les receveurs des 
tailles. 
BnF, coll. Doat, vol. 234, fol. 95. 
  
Copie du XVIIe siècle.  

1530 11 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement semblable adressé aux élus de Périgord. 
AD 64, E 673. 
  
Original.  

1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Lettres missives de la reine mère (Louise de Savoie), au roi de Navarre. 
Cote actuelle? 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  88 
1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 

Mémoire à consulter relativement au procès que le roi de Navarre intenta contre 
Alain d’Albret, son père. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  88 

1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Mémoire contre Odet d’Aydie seigneur de l’Arche, pour faire voir les diminutions 
qu’avoit éprouvées la terre de l’Arche. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  82 

1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Mémoire de quelques ventes faites dans la châtellenie d’Auberoche. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  89 

1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Mémoire sur la succession au comté de Périgord, depuis l’arrêt contre 
Archambaud VI. 
AD 64, E 669(?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  81 

1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Rolle des gentilhommes du Périgord, qui ont fait hommage au roi de Navarre, à 
raison de sa comté de Périgord. 
AD 64, B 2071 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  82 

1530 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Rolle des nobles du Périgord et du Limousin, seigneurs justiciers, qui tiennent (des 
fiefs) à hommage du roi de Navarre. 
AD 64, B 1778  
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  88 

1530     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Guilhem Budene, paroissien d'Agonac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 1 
Français 
Résumé en français 

1531 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance de féodalité et de directité en faveur de demoiselle ... Arnault, 
femme de Me Charles de La Rebuterie, conseiller au Parlement, pour une maison 
dans la ville de Périgueux, en la rue Saint-Silain 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1531 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de révocation des articles que madame Anne, soeur du roi de Navarre, avait 
signé sur son mariage avec le comte de Candale et d'un testament par elle fait. 7 
février 1531. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 13, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1531 2   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Etablissement de deux foires l'an et d'un marché chaque semaine à Agonac en 
Périgord. 
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AN, JJ 246, n° 156, fol. 46 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1531 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions pour messire Frédéric de Foix, chevalier, grand écuyer du 
roi de Navarre, sur ce qu'il devait remontrer de sa part à madame Germaine de 
Foix, douairière d'Aragon. 5 mai 1531. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 10, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1531 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Don d'Henri, roi de Navarre, en faveur de Jean de Sainte-Aulaire, du droit des lods 
et ventes sur les terres de Celles et de Bertrix en Périgord, vendues par le sieur de 
Bourdeille au président Calvimont et par ledit Calvimont à Marguerite de 
Bourdeille, femme dudit de Sainte-Aulaire. 1er juin 1531. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 11, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1531 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres sur l'hommage fait à Henri, roi de Navarre, et le dénombrement baillé par 
Guillem de Panat, écuyer, seigneur de Capdenaguet, coseigneur de Panat et de 
Grapdels, de ce qu'il possédait au bailliage de Salles et autres lieux mentionnés 
audit dénombrement. 24 juillet 1531. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 12, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1531 8   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres d'union des deux justices seigneuriales de Montclar et de Clermont 
(Périgord), en faveur de Louis d'Estissac, gentilhomme de la chambre. 
AN, JJ 246, n° 67, fol. 22, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1531 9 8 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de réception du serment de fidélité de Foucault de Bonneval pour le 
temporel de l'évêché de Périgueux. 
AN, P 5561, cote 740. 
  
Expéd. orig.  

1531 9 8 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de réception du serment de fidélité de François de Bonneval pour le 
temporel de l'évêché de Périgueux. 
AN, P 5561, cote 740. 
  
Expéd. orig.  

1531 9   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Etablissement de trois foires chaque année et d'un marché toutes les semaines à 
Cahuzac, en faveur de Louis d'Estissac, seigneur du lieu. 
AN, JJ 246, n° 62, fol. 20, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1531 11 5 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don à mademoiselle d'Allas, en récompense des services qu'elle a rendus à la 
duchesse d'Angoulême, d'une somme de 2000 livres à prendre sur les parties 
casuelles. 
AN, J 960, n° 93, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1531 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de confirmation du don fait par la duchesse d'Angoulême à Catherine de 
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Saint-Aubin (alias demoiselle d'Allas, voir n° 4288), dame de sa chambre, des 
biens meubles et immeubles de feu Claude Trollier, prêtre, et de Benoît Dupont, 
décédés sans hoirs, au pays de Dombes. 
AN, JJ 246, n° 90, fol. 29 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1531     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par des particuliers du village de Gimeux, paroisse de Neuvic, en 
faveur de noble Charles Vigier, absent mais Bertrand son fils faisant pour lui (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 45 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1532 1 3 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de changeur des monnaies dans les sénéchaussées de 
Lyonnais, Bourbonnais et Forez, dans les bailliages de Montferrand, Saint-Flour, 
Aurillac, la Marche, Combrailles, du haut et du bas Limousin, de Velay, Périgord, 
etc., pour Jean Blauf, marchand d'Issoire. 
BnF, ms. fr ; 5124, fol. 158 v°. 
  
Copie du XVIe siècle.  

1532 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de vingt deniers de rente en faveur de Jean Pastoureau, pour une 
vigne sise près le Treuil appelé de Mouny 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1532 2 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de réception du serment de fidélité de Philibert Babou pour le temporel de 
l’évêché d'Angoulême, compris dans les sénéchaussées de Poitou, d'Angoumois, 
de Saintonge, de Limousin et de Périgord. 
AN, P 5561, cote 743. 
  
Expéd. orig.  

1532 2 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment du seigneur de Linars, sénéchal du Périgord. 
Extrait des Registres de l'Hôtel-de-Ville, Livre jaune. 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1532 2 24 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement du Grand conseil de donner avis sur la requête présentée au roi par 
Guy Bouchard, abbé d'Aubeterre, protonotaire du Saint-Siège et archiprêtre de 
Champagnac, au diocèse de Périgueux, à l'effet d'obtenir l'évocation au Grand 
conseil d'un procès par lui soutenu au parlement de Bordeaux, pour raison dudit 
archiprêtré. 
AN, V5 1049. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 26 mars 1533.  

1532 3 22 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de lieutenant du bailli de Bergerac, aux lieux de Beaumont et 
de Molières, en faveur de Jean Chanilhac. 
AN, V5 1050. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 18 octobre 1534, donné entre 
ledit Chanilhac et Bertrand Monstrual (voir ci-après, au 21 février 1534).  

1532 4 13 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
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Confirmation en faveur du grenier de Libourne du monopole de la vente du sel sur 
la Dordogne, de Bergerac au Bec-d'Ambès. 
Archives municipales de Bourg-sur-Gironde (Gironde), AA 7. 
  
Original. Imp. Arch. historiques de la Gironde, in-4°, t. XXXII, année 1897, p. 90. 

1532 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de Jehan Pastoureau pour raison et cause d'une maison 
assise en la ville de Nontron et en la rue appelée deux Esteveneix 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1532 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il lève la mainmise faite par ses 
commissaires pour la réunion du Domaine ès comtés de Rodez et d'Armagnac, sur 
les terres et seigneuries du roi de Navarre. 26 juin 1532. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 14, f° 124; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1532 8 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Anne, princesse de Navarre, soeur germaine du roi Henri de Navarre, 
par lequel elle institue son héritier universel ledit roi, retenu par maître Martin de 
Peyrac, secrétaire et notaire général. 15 août 1532. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 15, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1532 10 1 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au trésorier de l'épargne de rembourser à [Foucaud de Bonneval], 
évêque de Périgueux, ancien évêque de Bazas, 1000 livres tournois qu'il avait 
prêtées au roi. 
BnF, ms. fr. 15628, n° 221. 
  
Mention. 

1532 12 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de sénéchal de Périgord pour Charles de Gaing, seigneur de 
Linards. 
AD 33, B 30 bis, fol. 171, 3 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 1er février 1533. n.s.  

1532 12 11 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration portant que les conseillers de la sénéchaussée de Périgord doivent 
jouir des mêmes droits et prérogatives que ceux du Châtelet de Paris et de la 
sénéchaussée de Poitou. 
AN, V5 1049. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 23 décembre 1532.  

1532 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
A soeur Jeanne, bâtarde de Guyenne, prieure du monastère de Saint-Pardoux en 
Périgord, 100 livres en don et aumône sur ce qui peut lui être dû de sa pension des 
années 1529, 1530 et de la présente 1531. 
AN, J 9603, n° 35, anc. J 960, n° 32. 
  
Mandements au receveur général d'Apestigny de payer.  

1532     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri de Navarre par lesquelles il donne commission pour demander 
aux états de Foix subvention et aide des deniers pour le paiement des charges qu'il 
faudrait supporter pour le mariage fait entre Isabeau, sa soeur germaine, et le roi 
Jean de Hongrie. 1532. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 17, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1532     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Revente par noble homme Hélie de Lageard, seigneur de Cherval et de Jauvelle, 
conseiller au Parlement de Bordeaux, à Pierre des Ecuyers, écuyer, seigneur dudit 
lieu, d'une rente, paroisse de Gouts (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 46 
Français 
Résumé en français 

1532     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Etat des officiers qui, depuis 1532 et au sortir du consulat, ont exercé la juridiction 
civile de la seigneurie de la ville, jusqu'au moment où l'office de juge a été engagé 
et hypothéqué par la ville, avec l'un des premiers contrats de cet engagement et 
hypothèque, de l'année 1618, par lequel les maire et consuls se réservent la 
connaissance de certaines parties de leur juridiction civile; avant ladite époque, les 
maire et consuls en formant, après leur élection, les divers départements de leur 
administration, chargeaient l'un d'entr'eux de rendre la justice civile: une fonction 
si pénible et si importante formait pour l'ordinaire l'unique objet d'un seul 
département. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux. 

1533 1 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration du serment de fidélité de Nicolas de Gaddi pour le temporel de 
l'évêché de Sarlat. 
AN, P 5561, cote 746. 
  
Expéd. orig.  

1533 2 21 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de lieutenant du bailli de Bergerac, aux lieux de Beaumont et 
de Molières, en faveur de Bertrand Monstrual. 
AN, V5 1050. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 18 octobre 1534.  

1533 5 17 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de don à Jeanne Bastarde de Guyenne, prieure du monastère de Saint-
Pardoux -la-Rivière en Périgord, sa vie durant, d'une pension de 100 livres 
tournois sur la recette des tailles du pays de Périgord. 
AN, invent. PP. 136, p. 398; AN, J 960c, fol. 78 v°, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention; Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le 10 juin 1533, anc. mém. 2 
G, fol. 69. 

1533 8 3 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don au baron de Curton de 500 écus d'or soleil sur les lods et ventes échus au roi, 
depuis trente ans, sur le village d'Escoire en Périgord, qui a été vendu à plusieurs 
reprises pendant ce laps de temps. 
AN, J 960c, fol. 121, Acquits sur l'épargne. 
  
   

1533 8   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation et vidimus des privilèges et franchises accordés aux habitants de 
Beaumont du Périgord par les rois Louis VIII et Louis XI (Bordeaux, avril 1461).. 
AN, JJ 246, n° 334, fol. 100 v°, 7 pages, dont 6 pour les lettres vidimées, Trésor 
des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1533 8   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation générale des privilèges, franchises et libertés des habitants de 
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Beaumont du Périgord. 
AN, JJ 246, n° 350, fol. 108 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1533 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance féodale en faveur de Charles de La Rebutière, écuyer, seigneur de 
Chastellars, Malabouchée et Sallegourde, conseiller au Parlement pour le ,.. aux 
barres de Lagarde 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1533 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Grands jours du parlement de Bordeaux tenus à Périgueux. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  55 

1533 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Coutumes_Molieres.htm 
Confirmation des privilèges de Saint-Jean de Molières par François Ier (Vidimus) 
Archives du château du Fraysse 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877 

1533 10   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges, franchises et libertés des habitants de la Bastide-
Saint-Jean de Molières en Périgord. 
AN, JJ 246, n° 427, fol. 130 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1533 11 22 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don au sr d'Humières de 3000 livres tournois sur les deniers provenant de la vente 
de l'office de receveur des aides et tailles de Périgord, vacant par la mort d'Etienne 
Bonnier. 
AN, J 960a, fol. 157 v°, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1533 12 21 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don à Jean de Dinteville, bailli de Troyes, de 500 écus d'or soleil sur la vente et 
composition de l'office de receveur des tailles du Périgord, vacant par le décès 
d'Etienne Bonnier, en dédommagement des dépenses extraordinaires qu'il a faites, 
étant ambassadeur du roi en Angleterre pour le couronnement de la reine, femme 
de Henry VIII. 
AN, J 962, n° 257, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1534 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il ordonne que les fermiers des droits et 
revenus du roi de Navarre seront contraints au paiement de leurs fermes comme 
pour ses propres affaires. 1er janvier 1534. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 21, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1534 2   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Robert de Ferrières, fils naturel de feu Jean de 
Ferrières, de Périgord, et de Moudine Borgoin. 
AN, JJ 248, n° 248, fol. 24, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1534 5 17 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au Grand conseil de donner avis sur la requête présentée au roi par 
Léonard Gay, conseiller audit conseil, et Aymar Baron, sergent de la sénéchaussée 
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de Périgord, pour obtenir que défenses soient faites au Parlement de Bordeaux 
d'entreprendre connaissance d'un procès jadis soutenu par eux audit Parlement et, 
depuis, renvoyé par le roi au Parlement de Rouen. 
AN, V5 1050. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 1er juin 1534.  

1534 8 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage d'entre René, vicomte de Rohan, et Isabeau, soeur du roi Henri 
de Navarre. 16 août 1534. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 18, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1534 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Procès entre le capitaine du château de Domme-Vieille et les consuls de Mont-de-
Domme au sujet de la porte du château 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1534 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires des procès et affaires du roi de Navarre au parlement de Toulouse, 
concernant le domaine du comte d'Armagnac et ses appartenances, de la charge de 
Barthomer. 5 décembre 1534. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 20, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1534 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que Taleyrand, cardinal de Périgord, avait fondé douze 
chapellenies ou vicairies perpétuelles en la chapelle Saint-Anthoine en l'église 
séculière du collège de Saint-Front et que le roi de Navarre en était patron comme 
comte de Périgord. 19 décembre 1534. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 28, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1534 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Varia_T38.htm 
Acte duquel apert que Taleyrand, cardinal de Périgord, avoit fondé douse 
chapelenies ou varies perpétuelles en la chapelle Saint-Antoine en l'église séculière 
du collège de Saint-Front, et que le Roy de Navarre en estoit patron comme comte 
de Périgord 
BnF, collection Doat, t. 246, f° 231 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1534     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrêt du Parlement de Bordeaux entre Anne de Montbrun, demoiselle, veuve de 
feu François de Pompadour, seigneur de Château-Bouchey, au nom de Françoise, 
Marguerite et autres, ses filles, et Marguerite de Montausier, demoiselle, femme 
d'Yrieix du Bois, relatif à la terre de Château-Bouchey (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 48 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1534     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Lettre de relief d'appel du Parlement de Bordeaux pour Amanieu de Marqueyssac, 
écuyer, seigneur de Pantaly d'Ans (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 47 
Français 
Résumé en français 

1535 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi, ès mains du chancelier de France, par Pierre de Castelnau et 
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de Clermont, chevalier de l'Ordre, sénéchal de Carcassonne, capitaine 
d'Aiguesmortes et lieutenant du roi en Languedoc, pour les baronnies, terres et 
seigneuries de Castelnau de Bretenoux, de Saint-Chautin et de Calmont et de 
toutes leurs appartenances et dépendances. 10 février 1535. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 26, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1535 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de six sols de rente en faveur de Jehan Pastoureau sur une maison 
et jardin 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1535 3   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Jean Joumard, dit de Suifferte, fils naturel de 
noble Charles Joumard, non marié, et de Pernelle de Mazeau, veuve, de la 
sénéchaussée de Périgord. 
AN, JJ 2491, n° 87, fol. 27 v°, Trésor de Chartes 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1535 4 7-12 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres déchargeant les habitants du Quercy, de l'Agenais et du Périgord des tailles 
extraodinaires payées par le Rouergue, et les maintenant en la jouissance de leurs 
franchises. 
Cote actuelle? 
  
Enreg. par le sénéchal de Cahors, l'an 1537; Imp. Inventaire des titres de la ville de 
Montauban en 1662. Samuel Dubois, imprimeur-libraire de ladite ville (mention). 

1535 5 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation des privilèges des habitants des pays de Quercy, Agenais et 
Périgord, dépendant du duché de Guyenne. 
AN, U 665, fol. 267, recueil Cromo. 
  
Mention; Enreg. à la cour des Aides, le 13 mai 1536.  

1535 6 11 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres invitant les gens du Grand conseil à reprendre et à juger la cause pendante 
entre les consuls de Périgueux et les chanoines de Saint-Front, au sujet de la justice 
du célérier. 
Archives municipales de Périgueux, FF 59. 
  
   

1535 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat du transport fait par le roi de Navarre en faveur de Louis de Bourbon, 
bâtard de Busset, et Louise de Valentinois, sa femme, de la terre de Châlus en 
récompense de celle de Vayres. 18 juin 1535. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 22, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1535 6 25 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres enjoignant au sénéchal de Périgord d'informer dans le procès mu entre les 
consuls de Périgueux et les chanoines de Saint-Etienne de la Cité, au sujet de la 
justice civile dans la paroisse de Champcevinel. 
Archives municipales de Périgueux, FF 60. 
  
   

1535 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, comte de Rodez, et de Marguerite, son épouse, par 
lesquelles il confirme les privilèges donnés aux habitants du bourg de Rodez par 
les anciens comtes de Rodez. 21 juillet 1535. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 23, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1535 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi de Navarre à l'abbé de Terrasson et au sieur des Planeaux sur 
le fait de l'échange de la terre de Châlus. 25 août 1535. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 24, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1535 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la possession baillée à Jean de Murat, procureur de Louise de Valentinois, 
par les commissaires du roi de Navarre, de la terre et seigneurie de Châlus. 6 
septembre 1535. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 25, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1535 9 25 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres attribuant au Grand conseil la connaissance de tous les procès mus entre les 
consuls de Périgueux et les chanoines de Saint-Front. 
Archives municipales de Périgueux, FF 59. 
  
   

1535 10 21 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de François de Ranconnet, écuyer, licencié ès lois, 
seigneur de Polignac, pour la seigneurie d'Escoire et ses dépendances sises à 
Bassillac et à Sarliac (Périgord). 
AN, P 5561, cote 764 bis. 
  
Expéd. orig.  

1535 11 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement pour faire ajourner au Grand conseil les chanoines de Saint-Etienne de 
la Cité de Périgueux, en procès contre les consuls de la ville touchant la justice de 
Champcevinel. 
Archives municipales de Périgueux, FF 60. 
  
   

1535     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi de Navarre au procureur général du parlement de Toulouse par 
lesquelles il le prie de différer certaine poursuite qu'il faisait de certains biens 
confisqués en faveur du roi de France, d'autant que ledit roi de France avait fait 
don audit roi de Navarre de toutes lesdites confiscations, par brevet qui est ensuite. 
1535. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 29, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1535     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre Bormeau, habitant de Périgueux, à Bernard d'Autz, 
abbé des Alluz (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 29 
Français 
Résumé en français 

1536 2   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Jean, dit Janot de Puzilhon, de la ville de 
Nontron en Périgord, fils naturel de Louis de Puzilhon, prêtre, et de Catherine 
Fornoien, de Limoges. 
AN, JJ 250, n° 33, fol. 13, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1536 5 5 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
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Mandement à tous les baillis et sénéchaux, dans la juridiction desquels se trouvent 
des biens de l'évêché de Sarlat, leur faisant savoir que le roi fait abandon au 
cardinal Nicolas Gaddi, évêque du lieu, de ce qui pourrait lui revenir, pour ledit 
évêché, sur le don fait par les prélats, chapitres et communautés du royaume. 
BnF, ms. fr. 25721, n° 453. 
  
Copie vidimée du XVIe siècle.  

1536 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du commissaire du sénéchal de Rouergue sur l'exécution de l'édit du roi du 
mois de septembre 1535 pour les réparations des ponts, chemins, passages et 
chaussées. 31 mai 1536. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 28, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1536 5 31 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission à Geoffroy de La Chassagne, conseiller au Parlement de Bordeaux, 
de se transporter vers les archevêques de Bordeaux et d'Auch, les évêques de 
Périgueux, Sarlat, Condom, Bazas, Lectoure, Tarbes, Dax, Bayonne, Agen, 
Comminges et Conserans, et le clergé de ces diocèses, pour leur mander au nom du 
roi de payer sans retard leurs cotisations des trois décimes octroyées au roi par le 
clergé de France. 
AN, J 939, n° 20, fol. 1 v°, suppl. du Trésor des Chartes, en tête du procès-verbal 
de la mission dudit de La Chassagne. 
  
Copie du XVIe siècle.  

1536 6 3 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration pour l'exemption des tailles de la ville et banlieue de Périgueux, 
confirmative des lettres patentes du 15 octobre 1528. 
Cote actuelle? 
  
Imp. Recueil de titres pour la cité de Périgueux, Paris, 1775, p. 500. 

1536 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Transaction en fin de procès entre messire François de Belcier, chevalier, premier 
président au Parlement de Bordeaux, comme curateur de François Arnaud, dit 
Golse, seigneur de Sallegourde, et Me François Arnault, chanoine de Saint-André, 
tuteur de l'autre François Arnault, dit Golse, d'une part, etc., au sujet de certaines 
ventes dans la paroisse de Mussidan en Périgord 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1536 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissances féodales entre François de Belcier, président au parlement de 
Bordeaux avec Hilaire et Jean de La Place, pour biens en Mussidan 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1536 6   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de don à André de Rubery, archer de la garde royale dans la compagnie du 
sr de Nançay, des biens de feu Bertrand Laqueulhe et de Marguerite Duthiers, 
confisqués et adjugés au roi par sentence du sénéchal de Périgord. 
AN, JJ 2491, n° 135, fol. 46, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1536 9 12 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres adressées aux consuls de Bergerac, imposant à leur ville, sous forme 
d'emprunt, 533 livres tournois, pour s'opposer aux entreprises de l'empereur contre 
le royaume. 
Archives municipales de Bergerac, boîte 1, n° 46. 
  
Copie dans le compte rendu de la jurade, du 16 novembre 1536.  
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1536 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Germaine de Foix, fille du feu vicomte de Narbonne, qui fut reine 
d'Aragon, par lequel elle fait beaucoup de légats et point d'institution héréditaire. 
Valence, 28 septembre 1536. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 27, f° 342; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1536 10 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres attribuant au Grand conseil exclusivement la connaissance et le jugement 
d'un procès entre les consuls de Périgueux et les chanoines de Saint-Etienne de la 
Cité, touchant la justice de la paroisse de Champcevinel. 
Archives municipales de Périgueux, FF 60. 
  
   

1536 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Jean Deglane, fils naturel de feu maître Jean 
Dechaumes, prêtre, et de Catherine Ampérian, de la sénéchaussée de Périgord. 
AN, JJ 254, n° 237, fol. 47, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1536     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre Guilhem Larcher, dit Moureau, et Agnès Mazieras sur un 
différend élevé entre eux au sujet d'un échange qu'ils avaient fait de certains 
héritages, paroisse de Douzillac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 49 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1537 1 8 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres ordonnant l'établissement à Périgueux d'un grenier à salpêtre et de deux 
salpêtriers, avec règlement des approvisionnements et des dépenses. 
Archives municipales de Périgueux, EE 21. 
  
Original.  

1537 2 1 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission accordée par les maire et consuls au procureur d'office de l'évêque de 
Périgueux, de faire exécuter une sentence dans la ville. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1537 2 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Permission accordée sur la requête de M. de Montpezat, à Jean de La Place, sr de 
La Faurie, de résigner avec réserve de survivance son office de visiteur des navires 
passant devant Blaye pour se rendre à Bordeaux en remontant la Gironde, au profit 
de Jean de Saint-Chastier, sr de Saint-Martin, sans rien payer des droits acoutumés. 
AN, J 962, pl. 13, n° 10, anc. J 961, n° 57, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1537 2 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de conseiller clerc au Parlement de Bordeaux en faveur de 
Christophe de Rouffignac. 
AD 33, B 30 bis, fol. 379, 2 page ½. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 3 avril 1538 n. s.  

1537 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Contrat d'afferme du moulin de Terrasson 
Cote actuelle? 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1537 3 13 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Confirmation du don viager de la terre de Sainte-Mesme fait par le roi à son 
chambellan ordinaire, Jean de La Roche, seigneur de la Rochebeaucourt, et 
abandon audit seigneur de certains droits litigieux. 
AN, X1a 8613, fol. 156, 157 v°, 6 pages ½. 
  
Lettres de jussion pour l'enregistrement des précédentes. Chevagnes, 10 août 1538; 
Enreg. au Parl. de Paris, le 13 mai 1539; Arrêt d'enregistrement. Idem, X1a 4908, 
Plaidoiries, fol. 167 v°; AN, Acquits sur l'épargne, J 962, pl. 13, n° 18, anc. J 961, 
n° 43 (mention). 

1537 4 16 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres permettant au cardinal Nicolas de Gaddi, évêque de Sarlat, de jouir des 
privilèges à lui accordés par l'indult du pape Clément VII (Rome, le 3 des calendes 
de mai 1534) et par celui du pape Paul III (Rome, le 3 des nones de novembre 
1534) pour la collation des bénéfices dépendants de son évêché et de ses abbayes. 
AD 33, B 30 bis, fol. 344 v°, 348 et 350 v°, 15 pages, dont 3 pour les lettres de 
François Ier. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, sauf les réserves d'usage, le 7 septembre 1537.  

1537 4   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Etablissement d'une foire chaque année, le jour de saint Roch, à Villefranche en 
Périgord. 
AN, JJ 254, n° 118, fol. 28, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1537 5 18 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres permettant la résignation de l'office de receveur des tailles en l'élection de 
Périgord, que Jean de Bordes le jeune entend faire au profit de son oncle, Jean de 
Bordes l'aîné, à condition et réserve de survivance; et portant don du tiers des 
deniers que produira la composition de ladite survivance à Adrien Vernon, sr de 
Montreuil-Bonnin, gentilhomme de la chambre du roi. 
AN, J 962, n° 14, anc. J 961, n° 25, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1537 6   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Jean Dumas, autrement de Solmignac, clerc, 
fils naturel de noble Antoine de Solmignac et de Perrette Dumas, de Périgord. 
AN, JJ 250, n° 91, fol. 31 v°, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1537 7 6 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission adressée à Pierre d'Ages et à Geoffroy de la Chassagne, conseiller au 
Parlement de Bordeaux, de se transporter dans les villes de Bordeaux, Saint-
Emilion, Bergerac, Agen, Condom, Auch, Périgueux, Libourne, Sarlat, Cahors, 
Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Montauban et Limoges pour lever les sommes 
imposées sur chacune de ces villes en vue de la défense du royaume. 
Cote actuelle? 
  
Imp. Registres consulaires de Limoges, t. I, publié par E. Ruben, Limoges, 1869, 
in-8°, p. 309. 

1537 9 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Catherine de Ferrière, dame de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus authentique sur parchemin. 

1537 9   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Etablissement de trois foires annuelles et d’un marché hebdomadaire à Rouffignac 

http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm


en Périgord, en faveur de François de Caumont, seigneur du lieu. 
AN, JJ. 250, n° 133, fol. 44 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1537 11 2 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de commission à Jean De Plas, évêque de Bazas, François de Belcier, 
premier président du Parlement de Bordeaux, et Jean de La Rochebeaucourt, 
sénéchal d'Angoulois, pour assister au nom du roi à l'assemblée des Etats de 
Guyenne qui se tiendra à Bordeaux, pour délibérer sur l'exécution des ordonnances 
touchant le fait du sel dans ledit pays et les pays voisins. 
AN, J 972, n° 5, fol. 3 v°. 
  
Copie collat. dans le procès-verbal des commissaires. Original.  

1537 11 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Supplément contenant l'extrait d'une transaction passée entre les chanoines de 
l'église collégiale de Saint-Front et les citoyens de Périgueux, par laquelle, les 
premiers cèdent et vendent à ceux-ci la petite jurisdiction du célerier; ladite 
transaction homologuée et confirmée par le conseil du roi, en 1539, quoique, 
depuis plusieurs siècles, ces petites juridictions inférieures, telles que la vigerie, en 
1304, celles qui appartenoient au comte de Périgord, en 1397, par l'arrêt de 
confiscation, celle du célerier en 1539, soient réunies dans les mains des citoyens 
de Périgueux quoiqu'ils en fassent hommage au roi qui, par là, en est devenu 
garand, on a cru, cependant devoir joindre ici cet extrait. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1537 11 19 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au Parlement de Bordeaux pour l'enregistrement de la confirmation 
des privilèges des habitants de Puy-Guilhem, donnée en novembre 1517. 
AD 33, B 30 bis, fol. 333 v°. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux.  

1537 12 16 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don au protonotaire de Montmoreau des lods et ventes et autres droits 
seigneuriaux échus au roi à cause de l'acquisition faite par Antoine Viault des 
villes, paroisses et villages de Montmoreau, Saint-Cybard, Saint-Eutrope-de-la-
Lande, Saint-Laurent-de-Belzagot, et d'une rente de 75 livres tournois, achetés de 
Jean de Mareuil, baron de Montmoreau, et de Jacquette de Mortemart, sa femme, 
le tout tenu du roi à cause du château et du duché d'Angoulême. 
AN, J 962, n° 53, anc. J 961, n° 83, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1537 12 29 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement à Jean Laguette de payer à Adrien Vernon, sr de Montreuil-Bonnin, la 
somme de 3000 livres tournois à prendre sur les deniers qui proviendront de la 
résignation à survivance de l'office de receveur des tailles en Périgord, que se 
propose de faire Jean Debordes. 
AN, J 961, pl. 11, n° 31, anc. 74, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1537     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Provisions données par Louis Colombier, chanoine hebdomadaire du chapitre 
Saint-Front de Périgueux, à Hélie Roux, clerc, de la chapellenie ou vicairie 
perpétuelle de Tous les Saints, fondée dans le cimetière appelé des Pauvres, près 
de Périgueux (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 50 
Latin 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1537     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Extrait d'un mémoire judiciaire concernant une instance entre les filles de Dauphin 
Pastoureau et le roi de Navarre 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1538 1 9 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Jean de Mensignac, écuyer, archer de la garde du 
corps, pour la maison noble de « la Poncye », située à Bergerac, et du droit de 
péage du sel qu'il a droit de prendre sur la Dordogne, le tout relevant de la 
châtellenie de Bergerac. 
AN, P 5571, n° 41. 
  
Original.  

1538 1 9 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Jean de Mensignac, écuyer, archer de la garde du 
corps, pour la maison noble de la Pontie, sise à Bergerac, et pour le péage du sel 
sur la Dordogne, le tout appartenant à sa femme, et mouvant de la châtellenie de 
Bergerac (sénéchaussée de Périgord). 
AN, P 5571, cote 939. 
  
Expéd. orig.  

1538 2 21 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de François d'Aubusson, chevalier, pour la terre, 
seigneurie et châtellenie de Beauregard et autres fiefs, sis en Périgord et mouvant 
du duché de Guyenne, lui appartenant à cause de sa femme, Jeanne d'Abzac. 
AN, P 5572, n° 1047, Chambre des Comptes. 
  
Copie collat. du 13 février 1540 n.s.  

1538 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission d'Henri, roi de Navarre, en faveur de Jacques de Foix pour recevoir 
les foi et hommage des vassaux de toutes ses terres. 20 avril 1538 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 30, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1538 6   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Création de quatre foires par an et d'un marché chaque semaine à Puyguilhem en 
Périgord. 
AN, JJ 254, n° 153, fol. 33 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1538 8 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de jussion pour l'enregistrement de celles du 13 mars 1537 concernant le 
don viager fait au sr de La Rochebeaucourt des revenus viagers de la terre et 
seigneurie de Sainte-Mesme. 
AN, X1a 8613, fol. 157, 2 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Paris, le 13 mai 1539.  

1538 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris en faveur du roi de Navarre contre les consuls de la 
ville de Limoges sur la juridiction et seigneurie de la dite ville. 7 septembre 1538. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 29, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1538 9 8 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don et quittance au sr d'Estissac des lods et ventes et autres droits et devoirs 
seigneuriaux qu'il doit au roi pour l'acquisition qu'il a faite, moyennant 20000 
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livres tournois, d'une partie de la terre et seigneurie de la Brousse en Saintonge. 
AN, J 962, pl. 15, n° 22, anc. J 961, n° 263, Acquits sur l'épargne. 
  
Mention. 

1538 9 26 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Commission à G. Sevin et à Antoine de Beaulieu, trésoriers et receveurs d'Albret 
et de Périgord, pour percevoir, en vertu de lettres précédentes relatives à la 
poursuite des faux-monnayeurs dans le duché de Guyenne, les deniers provenant 
des amendes et confiscations qui seront prononcées par les Parlements de 
Toulouse et de Bordeaux, ou autres cours, contre les faux-monnayeurs du pays de 
Guyenne et leurs complices. 
AD 64, E 114. 
  
Copie collationnée faite au château de Nérac, le 8 septembre 1550.  

1538 9   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à François Bordier, notaire, habitant de 
Beauregard en la sénéchaussée de Périgord, fils de Jean Bordier et de Jeannette de 
Moudon, qu'il avait épousée, sa première femme vivant encore. 
AN, JJ 254, n° 204, fol. 42, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1538 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages rendus au roi de Navarre par ses vassaux de la comté de Foix, ès mains 
de Jacques de Foix. Avec les lettres de sa commission. 28 octobre 1538. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 31, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1538 10   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Etablissement d'une foire annuelle et d'un marché hebdomadaire à la Bachellerie 
en Périgord. 
AN, JJ 254, n° 226, fol. 45 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1538 10   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres portant création et établissement d'une foire et d'un marché dans la terre de 
Pouget en faveur de Jean Chat, seigneur de Pouget et de Rastignac. 
Cote actuelle? 
  
Imp. D'Hozier, Armorial de la France, Paris, Pierre Prault, 1752, in-fol., reg. III, 
1ère partie, Généalogie de Rastignac, p. 81, note G. 

1538 12 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Louis d'Estissac, gentilhomme de la chambre du roi, 
pour les châtellenie, terre et seigneurie de la Brousse, mouvant du château de 
Saint-Jean-d'Angely, par lui acquises de Raymond de Gontaut et d'Agnès de La 
Brousse, sa femme. 
AN, P 5572, n° 1016, Chambre des Comptes. 
  
Original.  

1539 1 4 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Jacques de Fumel, chevalier, pour la baronnie de 
Fumel, la maison noble de Lacaussade par lui acquise du baron de Biron, la place 
et maison noble de « Crozefont » par lui acquise de Laurent de Fumel, le tout assis 
en la juridiction de Montflanquin en Agenais, etc. 
AN, P 5572, n° 1023, Chambre des Comptes. 
  
Original.  

1539 3 11 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de François de Serdaca, écuyer, pour son hôtel et 
seigneurie de Nailhac et leurs dépendances, sises dans les châtellenies de Bergerac 
et de Montcuq, sénéchaussée de Périgord, et mouvant du roi à cause du duché de 
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Guyenne. 
AN, P 5572, n° 1049, Chambre des Comptes. 
  
Original.  

1539 4 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Testament de Jean de Lioncel, seigneur de Lisle, la Cour, Nozet, et en partie de 
Brantôme, époux de Sibille de St-Astier 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1539 4 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Homologation de la transaction de 1537 passée entre les chanoines de Saint-Front 
et les citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des registres du grand conseil du roi. 

1539 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Vente par Jehan de Bourdeille, seigneur de Grézignac et de St-Just, époux de Anne 
Joubert, à Dauphin Faure, élu pour le roi en Périgord, des rentes sur le mainement 
des Vauries, paroisse de St-Just 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1539 6 9 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l’hommage lige de Guy Jaubert, écuyer, pour les terres qu'il tient du 
roi sur la paroisse de Saint-Séverin, la châtellenie d'Aubeterre, etc., le tout 
mouvant du duché d'Angoumois. 
AN, P 5573, n° 249. 
  
Original.  

1539 6 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage d'Antoine de Paranchières pour la seigneurie de 
Malromet par lui acquise des seigneurs d'Eymet et de Pardaillan, mouvant de la 
sénéchaussée d'Agenais. 
AN, P 5581, n° 1144. 
  
Original.  

1539 6 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Pierre de Paranchières pour plusieurs biens (maison, 
colombier, garennes, etc.), sis en la paroisse de Pineuilh, sur la Dordogne; le quart 
d'un pré appelé « Achalus », acquis par lui de Guillaume de Castelneuf, et diverses 
rentes qu'il a acquises sur les paroisses de Gensac, Eynesse, Saint-Nazaire et 
Pineuilh et aux environs, le tout mouvant du duché de Guyenne et de la 
sénéchaussée d'Agenais. 
AN, P 5581, n° 1143. 
  
Original.  

1539 6 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage rendu par Denis Denise, au nom de Louis Vidal, pour 
un pré et une rente qu'il possède sur les paroisses de Peuy, d'Eynesse, etc., acquis 
du seigneur de Clermont en Périgord et autres, mouvant de la sénéchaussée 
d'Agenais. 
AN, P 5581, n° 1142 bis. 
  
Original.  

1539 6 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage rendu par Raymond de Crantelle, curé de Saint-Nazaire, 
pour la seigneurie de la Lambertie (paroisse de Pineuilh) et les domaines de « 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm
http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm


Rebouchet et des Marais-Rolland » et autres dépendances sises en la juridiction de 
Sainte-Foy[-la-Grande] et mouvant de la sénéchaussée d'Agenais, qu'il possède 
avec son frère Giraud de Crantelle, écuyer, et de damoiselle Marguerite de 
Cazenac, leur père et mère. 
AN, P 5581, n° 1140. 
  
Original.  

1539 6 25 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Jean de Bruillac, écuyer, pour la seigneurie de 
Mazières, sise en la juridiction de Montravel (la Mothe-Montravel), en Périgord, 
mouvant du duché de Guyenne et de la sénéchaussée d'Agenais. 
AN, P 5581, n° 1154. 
  
Original.  

1539 6 27 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de François de Caumont, pour les baronnies de 
Caumont, les châteaux du Puy de Salignac, de Castelmoran de Fauillet, de la 
Perche, etc., les terres et juridictions de Saint-Bazeille, Taillebourg, etc., à lui 
advenus par le décès de son père, mouvant du duché de Guyenne. 
AN, P 5581, n° 1160. 
  
Original.  

1539 7 26 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Edit touchant les forges du pays de Périgord. 
AN, V5 1052. 
  
Mention dans un arrêt du Grand conseil, en date du 30 août 1546.  

1539 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de donation fait par les états de Foix au roi de Navarre de 3 000 écus petits, 
présidant auxdits états Jacques de Foix, pour recevoir les foi et hommage des 
vassaux de toutes ses terres. 27 août 1539. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 33, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1539 8   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Création d'un marché hebdomadaire à Brantôme dans le Périgord, à la requête de 
Pierre de Mareuil, abbé du lieu et aumonier du roi. 
AN, JJ 254, n° 315, fol. 60, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1539 10 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Obligation de François de Pons à Gabriel de Saint-Maury ou Mauris. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau en cire jaune pendant sur double queue de 
parchemin. 

1539 12 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire, en forme de compte, des biens de Germaine de Foix, reine d'Aragon. 
Valence, 31 décembre 1539. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 34, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1539     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration par le seigneur de Talleyrand pour la poursuite du procès contre M. de 
Calvimont, touchant le retrait de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 48 
  
Résumé en français 
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1539     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean Roux, paroissien d'Eyliac, d'une partie du village de 
Bournays, même paroisse (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 51 
Français 
Résumé en français 

1540 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement de Ramon de Fasembat des terres qu'il tient du roi de Navarre et la 
baronnie de Châteauneuf et Montmirail en Albigeois. 7 janvier 1540. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 3, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1540 2 3 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Clinet de Lanne, écuyer, seigneur de la Roche-
Chalais, pour la châtellenie de Cubzac et la maison noble du Bouilh, mouvant du 
duché de Guyenne. 
AN, P 5582, n° 1231, Chambre des Comptes. 
  
Original.  

1540 6 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres enjoignant au Parlement de Bordeaux de faire maintenir les habitants de 
Périgueux dans l'entière jouissance de leurs libertés et privilèges, sur lesquels le 
sénéchal voulait entreprendre, en présidant aux assemblées de ville, aux élections 
consulaires, à la clôture des comptes, etc. 
Archives municipales de Périgueux, FF 19. 
  
Original.  

1540 7 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Jeanne, princesse de Navarre, avec le duc de Clèves. Anet, 
16 juillet 1540. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1540 12 13 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne, de rembourser à Catherine de 
Saint-Aubin, demoiselle de la maison de Madame la Dauphine et de Marguerite de 
France, la somme de 67 livres 10 sous tournois, qu'elle avait avancée au roi, au 
mois de juin précédent, pour l'achat d'une bordure de collet d'or émaillée de rouge. 
AN, K 87, n° 13. 
  
Original.  

1540 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat de ce que semble au roi de Navarre et monsieur de Burie être nécessaire pour 
l'entreprise du côté de Navarre, du temps que le camp du roi de France était devant 
Perpignan en 1540, lequel fut envoyé audit roi de France qui le trouva bon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1540 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de Jacques Chambon sur la seigneurie d'Excideuil, pour le seigneur 
d'Albret contre le sieur de Bourdeille et Pierre du Ret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 28, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1540 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour Henri, roi de Navarre, sur son procès contre le sieur de Bourdeille, 
touchant les terres de Celles et Bertrix, vendues par Alain d'Albret à François de 
Bourdeille pendant la minorité de Jean, son fils, père dudit Henri. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 23, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1540 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm 
Enoncé des pièces, tirées des Archives de Bretagne, à Nantes, par Mer de la 
Mabilière. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  89 

1540     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Collation par Geoffroy d'Estissac, évêque et seigneur de Maillezais, en faveur 
d'Antoine France, de la chapellenie de Sainte Marguerite de Glenay, en Poitou, sur 
la présentation de Madeleine de Beaumont, dame dudit Glenay et femme de 
Merlin de Saint-Gelais (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 52 
Latin 
Résumé en français 

1540     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Geoffroy Chassarel à maitre Etienne de Lorge, de Périgueux, d'une rente 
sur une maison sise à Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 53 
Français 
Résumé en français 

1540-
1541 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des hommages des vassaux du roi de Navarre en la comté de Périgord, rendus 
par devant le sénéchal, à Périgueux, ès années 1540 et 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 30, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Bordeaux, du 10 février 1541, et plaidoirie du 17 décembre 
audit an, entre le roi de Navarre et le lieutenant criminel de Limoges, à propos d'un 
meurtre commis à Limoges par le nommé Pousault, maréchal.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 32, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Françoise d'Alençon, duchesse de Vendôme douairière, et Anne 
d'Alençon, marquise de Montferrat, sa soeur, pour l'exécution d'une transaction 
précédente, du 13 septembre 1540, touchant la légitime de ladite marquise sur les 
biens de la maison d'Armagnac. 2 avril 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 5, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission d'Henri, roi de Navarre, et de Marguerite de France, sa 
femme, à Jean de Pardaillan, seigneur de Panias,  et à Jean Bonal, son maître des 
requêtes et juge d'appeaux en la comté de Rodez, pour assembler les états de ladite 
comté et dépendances et leur remontrer les frais et dépends que lesdits roi et reine 
étaient obligés de faire pour le mariage de leur fille, afin que les Etats les aidassent 
à leur pouvoir. 21 avril 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 6, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Don gratuit des habitants de la vicomté de Lomagne au roi et à la reine de Navarre 
de 1 000 écus en considération du mariage de leur fille. 24 avril 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 7, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1541 4 30 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 

Lettres de ratification de l'indult accordé par le pape Paul III à Nicolas de Gaddi, 
cardinal de Saint-Théodore, évêque de Sarlat (Rome, 6 des calendes de février 
1540), touchant la collation des bénéfices dépendant de son évêché et de ses 
abbayes. 
AN, X1a 8613, fol. 280 et 282 v°, 7 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Paris, sauf les réserves d'usage, le 15 juillet 1541.  

1541 8 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission et subrogation de Jacques de Foix en faveur de Jacques d'Arros, abbé 
de Luc, pour recevoir les foi et hommage des vassaux des comté de Foix et 
vicomté de Nébouzan. 15 août 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 8, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Hommages_T25.htm 
Hommages du comté de Périgord en 1541 rendus à Henri roi de Navarre, sire 
d'Albret, comte de Périgord 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1541 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des gentilshommes de Périgord qui ont rendu hommage au roi de Navarre, ès 
mains de Rollet, bâtard d'Albret. 21, 23 et 24 septembre 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 31, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Affièvement fait par Jacques de Foix, lieutenant général d'Henri, roi de Navarre, 
aux habitants de Campan en Bigorre des herms et terres vagues et des droits des 
boucheries et des tavernes. 23 septembre 1541. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 10, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1541 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Hommages rendus au roi de Navarre par plusieurs nobles du Périgord 
AD 64, B 1791 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  41 

1541 10 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Hommage rendu par Marguerite de Marcillac 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1541 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Hommages de François Texier, de Pierre de la Place et M. de la Chassaigne, pour 
leur parties respectives de la seigneurie de Javerlhac 
BnF, collection Doat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1541 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er par lesquelles il ordonne aux parlement, maire et 
échevins de Bordeaux de laisser passer le merrain et autres bois que le roi de 
Navarre avait fait couper dans ses forêts pour le transporter à la Rochelle et ailleurs 
où bon lui semblerait. 19 novembre 1541 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 11, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1541 11 19 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 

Mandement au Parlement, aux maire, jurats et échevins de Bordeaux, aux gardes 
des ports et passages, etc. de laisser passer les bois que Henri II, roi de Navarre, a 
fait couper dans ses forêts de Périgord, d'Albret et du Limousin, pour les 
transporter à la Rochelle ou ailleurs. 
AD 64, E 114. 
  
Original; AD 64, E 572, copie collat. du 8 janvier 1542 n.s. signée A. Barbier, 
notaire royal de Périgueux; Copie du XVIIe siècle. BnF, coll. Doat, ms. 235, fol. 
82.; Imp. Archives historiques de la Gironde, Bordeaux, in-4°, t. VII, p. 172. 

1541 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès par devant la justice de Valence de Pierre de Bonafont, procureur d'Henri, 
roi de Navarre, contre Garcie de Theran, sur la succession de Germaine de Foix, 
reine douairière d'Aragon. Avec la sentence par laquelle ledit Henri est déclaré 
héritier de ladite Germaine, du 9 décembre 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 12, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 1er pour la réformation des forêts de la comté d'Armagnac. 
26 décembre 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 14, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541 12 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès par devant la justice de Valence de Pierre de Bonafont, procureur d'Henri, 
roi de Navarre, héritier de Germaine de Foix, reine douairière d'Aragon, contre les 
exécuteurs de son testament. Avec la sentence qui ordonne la remise d'une 
promesse de l'empereur Charles Quint en faveur de ladite reine de 60 500 ducats, 
du 31 décembre 1541. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 13, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Registre des hommages au roi et à la reine de Navarre. 1541 
BnF, Fonds Doat, Vol. 236, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1541     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Nobles_Navarre.htm 
Role des seigneurs justiciers qui sont au foy et hommage du Roy de Navarre en 
Périgord et Limosin 
BnF, collection Doat, t. 246; AD 64, E 832 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1541     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Nobles_Navarre.htm 
Role des seigneurs justiciers qui sont au foy et hommage du Roy de Navarre en 
Périgord et Limousin 
AD 64, E 832 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1542 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt de condamnation à mort du Grand Conseil contre Poncet Hélie de Colonges, 
seigneur de Saint-Laurent. 20 janvier 1542. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 18, f° 166; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1542 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Bordeaux sur le refus fait par quelques habitants de Périgord 
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(Etienne Mérignac, Hélie Marti, Jean de Montaignas) de payer la cotisation faite 
par le roi de Navarre pour le mariage de madame la princesse sa fille en vertu des 
lettres d'octroi du roi de France. 1er février 1542. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 33, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1542 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Affièvement fait par Jacques de Foix pour le roi de Navarre aux habitants de 
Campan des herms et terres vagues. 23 septembre 1541. Avec l'enregistrement de 
la chambre des Comptes, du 3 février 1542. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 9, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1542 3 23 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres adressées aux élus du Périgord, leur prescrivant les mesures à prendre pour 
réprimer le faux-saunage. 
Archives municipales de Périgueux, série HH. 
  
Copie authentique du XVIe siècle.  

1542 5   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Jean Tercier, dit « Veyret », apothicaire 
demeurant à Périgueux, fils naturel de Rolland Tercier, clerc, et de Marguerite 
Froment, veuve, habitants de Beauchastel en Vivarais. 
AN, JJ 2561, n° 190, fol. 68 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1542 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant des poursuites contre Pierre Gasledius, médecin, habitant à 
Périgueux 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Ordre de bailler la somme nécessaire pour faire les poursuites contre Pierre 
Gasledius, prisonnier ès prisons du Parlement 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Assensement consenti par le sieur Vieillemard, marchand, en faveur de Pierre 
Bayet, de vingt sols de rente sur une maison rue Chantemiolo 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1542 7 31 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Antoine, seigneur de Pons, comte de Marennes, chevalier, gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roy, représenté par Antoine Hénault, greffier de 
Marennes, solliciteur et entremetteur des procès et affaires dudit sire, à Françoys 
Bryaud, seigneur du fief Levrault, demeurant à Saintes, absent, représenté par 
Guillaume Drouher dit Calays, facteur de Nicolas Helyon, demeurant à Saintes: de 
huit vingt livres tournois de rente, rachetable moyennant quittance de 2000 livres 
tournois que Briaud lui avait prêtées, par acte du 19 novembre 1540, reçu à Saintes 
sous le scel du roi. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue 
de parchemin. 

1542 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm 
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Procès-verbal de visite de la seigneurie de Rions, fait par Jacques Dupré écuyer, 
seigneur de La Mabilière. 
AD 64, E 214 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  69 

1542 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Ordre aux évêques du ressort de mettre par devers la Cour les sommes nécessaires 
à la poursuite des hérétiques 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Protestation faite par le procureur des seigneur et dame de Lautrec d'Esparros et 
autres seigneuries contre les habitants du lieu de Fexes sur ce qu'ils tiraient de la 
mine de fer du terroir d'Esparros. 3 septembre 1542. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 15, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1542 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Bordeaux portant que les écriteaux et libelles d'Albert 
Grandchaut, procureur de Limousin contre le roi de Navarre seront rompus et 
lacérés et qu'il payera 200 livres d'amende audit roi de Navarre. 5 septembre 1542. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 16, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1542 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt condamnant au bannissement Pierre Gasledius, .médecin hollandais 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant l'élargissement de François de Alba, procureur au siège de 
Bergerac 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Nouvel arrêt ordonnant l'élargissement de François de Alba 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 10 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt prolongeant le délai octroyé à François de Alba pour faire comparaître ses 
témoins 
AD 33, B 24 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1542 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction du significavit du pape Paul 3 aux officiaux de Périgueux, Limoges, 
Sarlat et autres, contre ceux qui recelaient les titres et documents du roi de Navarre 
et empêchaient qu'il n'eût entière connaissance de ses droits. 5 des kalendes de 
novembre 1542. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 17, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1542 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Significavit du pape Paul III en faveur du roi de Navarre, pour le recouvrement de 
ses titres et domaine. 
Cote actuelle? 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  6 

1542 11 19 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de lieutenant général en la sénéchaussée de Périgord, au 
siège de Sarlat, pour Antoine de Salis. 
AD 33, B 31, fol. 198 v°, 2 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 22 décembre 1542.  

1542 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de création de trois foires annuelles et d'un marché hebdomadaire à Biron, 
sénéchaussée de Périgord, en faveur de Jean de Gontaut-Biron. 
AN, JJ 2561, n° 371, fol. 103, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1542 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à François Simond, licencié ès droits, avocat au 
siège de Périgueux, natif de Brantôme en Périgord, fils naturel d'Hélye Simond, 
clerc, et de Marion Delaforêt. 
AN, JJ 2561, n° 382, fol. 106, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1542 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation en faveur de Jean Sermentis, clerc, habitant de Saint-Lazare 
au diocèse de Périgueux, fils naturel de feu Jean Sermentis, dudit lieu, et de Jeanne 
Guitard. 
AN, JJ 2561, n° 389, fol. 108, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1542 12   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettre portant création à Biron en Périgord de trois foires par an, le 3 mai, le 24 
août et le 24 novembre, ainsi que d'un marché tous les vendredis. 
BnF, coll. du Périgord, t. 15, fol. 31 
  
Mention. 

1542     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un bien à Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 54 
Français 
Résumé en français 

1543 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Transaction entre demoiselle Agnès de Beaupuy, épouse de noble Bernard de 
Cours, dit de la Morelle, d'une part, et demoiselle Marie-Antoinette et Dauphine de 
Beaupuy, ses s?urs, d'autre part; au sujet de la succession de noble Jean de 
Beaupuy, leur frère, écuyer, seigneur de Saint-Chamassy, et de la maison noble de 
St-Chamassy, en Périgord 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1543 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Saisie par Léonard de Beaubroilh, au nom de demoiselle Jeanne Arnault dame de 
Sallegourde, du moulin de Tallarnard? dans la paroisse de Celles, pour refus de 
droits féodaux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1543 4 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt obtenu au parlement de Bordeaux par François Berne contre François de 
Pons, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le 12 mars 1538; lettres 
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exécutoriales des dépens, même cour, le 7 mai 1539, etc. Condamnation d'avoir à 
payer 300 livres tournois... Refus de payer. Signification d'huissier se déclarant 
prêt à saisir les biens qu'il trouverait. Déclaration que François n'a aucuns biens. 
Déclaration de saisie de 100 livres de pension qu'Antoine, sire de Pons, lui devait 
chacun an, comme héritier de feu Catherine de Ferrières, dame de Pons, leur 
mère... Déclaration d'Antoine prétendant qu'à la suite d'une transaction son frère 
lui était resté redevable de 500 livres. La cour du parlement de Bordeaux rejette la 
défense et condamne Antoine à payer à Berne les arrérages de 100 livres... etc.  
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue 
de parchemin. 

1543 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Quittance d'arrérages de rentes par demoiselle Jeanne Arnaude, dame de 
Sallegourde, femme de Me Charles de La Rabuterie, seigneur du Fief, conseiller 
au Parlement de Bordeaux, pour la paroisse de St-Georges-de-Mussidan 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1543 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Contrat passé à Mussidan entre Jeanne Arnauld, dame de Sallegourde, femme de 
Mr Me Charles de La Rébuteterie, conseiller au parlement de Bordeaux, d'une part, 
et Pierre des Meyas, dit de La Place, fils de feu Petit-Jean des Meyas dit de La 
Place, de Mussidan, d'autre part 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1543 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Mandement obtenu par le roi de Navarre, de Charles de Gaing, seigneur de Linars, 
sénéchal du Périgord, pour lui faire rendre les hommages dus en Périgord. 
AD 64, A 1 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  30 

1543 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Cession par François de Bourdeille à Pierre des Halles, licencié en droit, seigneur 
de la Rigeardie et de la Gontarie, de la paroisse et seigneurie de St-Just 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1543 9 3 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions pour Jacques d'Escars, chevalier, gentihomme de la chambre du 
dauphin, de l'office de sénéchal de Périgord, en remplacement du sr de Linars. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 782, p. 304  
  
Mention. Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. 

1543 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de François de Bourdeille pour rendre l'hommage au roi de Navarre 
pour la baronnie de Bourdeille. 21 septembre 1543. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 20, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1543 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm 
Lettres du roi François Ier par lesquelles il casse et annule des dons qui avoient été 
faits par lui et ses prédécesseurs, de plusieurs portions et revenus de ses domaines 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  43 

1543 11 26 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres d'évocation et renvoi à la troisième chambre des enquêtes du Parlement de 
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Paris, d'un procès pendant au Grand Conseil entre Louis d'Estissac, gentilhomme 
de la chambre du roi, et feu Geoffroy d'Estissac, évêque de Maillezais, d'une part, 
et Antoine de Michaelibus, d'autre. 
AN, X1a 8614, fol. 51, 3 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Paris, le 2 janvier suivant.  

1543 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres accordant délai de huit mois à Jacques d'Escars, sénéchal de Périgord, pour 
prêter le serment dudit office à la Chambre des Comptes. 
AN, PP 111, p. 385 et PP 119, fol. 192. 
  
Anc. mém. coté 2 L, commençant à Pâques 1543 et finissant à Pâques 1544.  

1543     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Privilège du roi François 1er baillé au roi de Navarre pour pouvoir démettre ses 
officiers, avec cause et sans cause, quand bon lui semblera. 1543. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 19, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1543     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(Même affaire que le n° 55). Proçès à Périgueux entre noble Antoine de Bruzac, 
prêtre, et maitre Jean Peycherol, notaire (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 56 
  
Résumé en français 

1543     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(Même affaire que le n° 55). Proçès à Périgueux entre noble Antoine de Bruzac, 
prêtre, et maitre Jean Peycherol, notaire (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 57 
  
Résumé en français 

1543     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Proçès à Périgueux entre noble Antoine de Bruzac, prêtre, et maitre Jean 
Peycherol, notaire (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 55 
Français 
Résumé en français 

1544 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte entre Huguet Trochasson, de Périgueux, et Jeanne Arnauld, femme de 
Charles de La Rébuterie, conseiller au parlement de Bordeaux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1544 1 22 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de survivance de l'office de juge-mage et lieutenant général de la 
sénéchaussée de Périgord pour Pierre de Marquesac, office alors exercé par son 
beau-père, Jean de Belcier. 
AD 33, B 32, fol. 67, 3 pages ½. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 27 mars 1545. n.s.  

1544 2 12 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement à l'évêque de Périgueux de faire accorder par son clergé et lever 
ensuite un don gratuit de 16562 livres tournois équivalant à quatre décimes. 
BnF, ms. fr. 25723, n° 905. 
  
Copie collat. du XVIe siècle.  

1544 3 15 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
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Lettres permettant à Christophe de Rouffignac, conseiller clerc au Parlement de 
Paris, de contracter mariage et de continuer nonobstant à exercer son office. 
AN, X1a 1554, Conseil, fol. 534 v°. 
  
Entérinées au Parl. de Paris, le 24 mars suivant.  

1544 5 18 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de don en faveur de Jacques d'Escars, chevalier, gentihomme de la chambre 
du dauphin, sénéchal de Périgord, d'une compagnie nouvelle de cinquante lances 
françaises des ordonnances. 
Archives de la famille des Cars. 
  
Copie.  

1544 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Démission de la cure de Rabastens ès mains du roi de Navarre, patron de ladite 
cure. 27 mai 1544. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1544 7 18 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de juge-mage récemment créé à Sarlat en Périgord, pour 
Pierre Blanchier. 
AD 33, B 31, fol. 399 v°, 3 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 2 septembre 1544.  

1544 7   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Edit de création d'un office de juge-mage à Sarlat. 
AD 33, B 31, fol. 391 v°, 7 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 29 août 1544.  

1544 8 6 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres autorisant Jacques d'Escars, chevalier, sénéchal de Périgord, à accepter une 
somme de 4000 livres tournois que lui ont octroyés les Etats de Périgord. 
Archives de la famille des Cars. 
  
Copie.  

1544 8 18 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de jussion au Parlement de Bordeaux pour la publication de l'édit de 
création d'un juge-mage à Sarlat (juillet 1544). 
AD 33, B 31, fol. 394 v°. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 29 août 1544.  

1544 9 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Déclaration de délivrance de fonds à l'occasion de l'emprunt fait par François de 
Pons pour payer François Berne (voir arrêt en date du 9 avril 1543). 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur papier. 

1544 11 29 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres enjoignant aux consuls de Périgueux de faire chercher du salpêtre aux 
environs de leur ville et d'en procurer au roi le plus promptement possible deux 
milliers, au prix de 5 écus soleil le cent. 
Archives municipales de Périgueux, EE 21. 
  
   

1544 11   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Edit de suppression de plusieurs offices de judicature récemment créés en 
Périgord, particulièrement à Sarlat et à Bergerac. 
AD 33, B 33, fol. 32 v°, 5 pages. 
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Enreg. au Parl. de Bordeaux, sur mandement d'Henri II, le 19 juillet 1547.  

1544 12 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux, où l'on voit que, lorsque 
Henri II établit la cour des aides à Périgueux, à laquelle ressortissaient les 
généralités de Guyenne, d'Auvergne et de Poitou, le commissaire député par ce 
prince pour l'installation de cette cour souveraine, reconnut et déclara, les gens du 
roi puis, fit reconnaître et déclarer, ainsi que l'avaient fait tous les sénéchaux du 
Périgord, que le parquet, auditoire, prisons, etc. appartenants en propriété aux 
citoyens de Périgueux, ladite cour souveraine, ainsi que les sénéchaux ne pouvait 
les tenir qu'à titre précaire et par sol emprunté. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1545 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense et affermé d'une vigne en Saint-Crépin à Léonard Champernaud, prêtre, 
par noble demoiselle Louise de Bloys, veuve de noble Clément Saunier, conseiller 
au parlement de Bordeaux, mère tutrice de Raymond, Grimond et Lancelot, et 
tutrice de François, fils dud. Clément et d'Anne, du Saillant, sa première femme 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1545 1   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation accordées à Antoine-Jean de Beynac, dit Poton, fils naturel 
d'Arnaud de Beynac et de Jeanne de Montnegre. 
AN, JJ 2571, n° 63, fol. 30 v°, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1545 3 10 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres en faveur de l'évêque et du clergé du diocèse de Périgueux, portant 
règlement pour le payement de la dîme. 
AD 33, B 32, fol. 101, 2 pages ½. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 6 avril 1546, n.s.  

1545 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement baillé par Nicolas d'Anjou, comte de Saint-Fargeau, baron de 
Mézières, Mareuil et Villebois, de ladite baronnie de Mareuil, qu'il reconnaît tenir 
à foi et hommage lige du roi de Navarre comme comte de Périgord. 20 mars 1545. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1545 4 20 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Ordonnance en faveur du clergé du diocèse de Sarlat, touchant la perception des 
dîmes. 
AD 33, B 33, fol. 3, 3 pages. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, le 13 juillet 1546.  

1545 5 30 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration de l'hommage de Bertrand de la Baume, écuyer, pour la maison 
appelée la Mothe de Naussanes et le péage appartenant à cause d'elle à la ville de 
Bergerac, la maison de Rambeaux, dite « la Mouline », près ladite ville et la Tour 
« de cinquanval », mouvant des château et châtellenie de Bergerac. 
AN, P 5591, n° 1388, Chambre des Comptes de Paris. 
  
Original.  

1545 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T33_1906/Varia_T33.htm 
Reconnaissance par Pierre du Cazal en faveur de Pierre Galland, maître du collège 
de Boncourt, pour les frais d'Annet de Fayolle, écolier 
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Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVIe 
siècle, par Ernest Coyecque 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 33, 1906 

1545 circa   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord et aux élus des aides et tailles audit pays de 
cotiser les habitants du Périgord pour les sommes par eux dues en raison de la 
suppression des offices de juge-mage à Sarlat et à Bergerac, d'élu, greffier et 
procureur des aides à Sarlat, de second enquêteur aux sièges de Périgueux, Sarlat 
et Bergerac. 
BnF, ms. fr. 18111. 
  
Recueil d'actes de François 1er et de Henri II, destiné à servir de formulaire. 
Manuscrit du XVIe siècle,  

1545     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Collation du bénéfice-cure de Saint-Capraise de Grateloup accordée par le cardinal 
de Lorraine, comme évêque d'Agen, à noble Annet de Grimoard, autrement de 
Taillefer, clerc (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 58 
Latin 
Résumé en français 

1546 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant comparution de divers habitants du ressort, en particulier du 
Sarladais, poursuivis pour hérésie 
AD 33, B 26 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1546 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt prescrivant aux officiers du siège de Sarlat d'avancer certaine somme pour 
les frais de poursuite des hérétiques 
AD 33, B 26 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1546 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat d'affièvement fait pour le roi de Navarre aux consuls et habitants de 
Capcieulx (Captieux ?) de certaines terres. 14 juillet 1546. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 3, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1546 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission du roi Henri de Navarre en faveur du sieur Garas pour informer des 
ouvertures des mines faites en Mixe, en Basse Navarre. 15 juillet 1546. En langue 
béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 4, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1546 7 17 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de relèvement des montres de tous les quartiers de l'année 1545 pour Jean 
Turpin et Guillaume Piche, dit la Roche, hommes d'armes à la grande paye, et pour 
André de Bourdeilles, et Ennemond de Beauchastel, hommes d'armes à la petite 
paye du dauphin, pour être payés de leurs gages, nonobstant qu'ils aient été les uns 
malades, les autres en congé. 
BnF, ms. fr. 5127, fol. 17. 
  
Mention. 

1546 7 31 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don à Gilles Legrand, fournisseur d'oeufs frais du roi, de l'office de notaire royal à 
Bergerac, vacant par la mort de Pierre Pinel. 
BnF, ms. fr ; 5127, fol. 20 v° 
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Mention. 

1546 7 31 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Don à Henri de Marde et à Robert Villamoine, écuyers en la cuisine du commun, 
de l'office d'enquêteur au siège de Beaurepaire (Beauregard?) en Périgord, vacant 
par le décès d'Aymon Doublet.  
BnF, ms. fr. 5127, fol. 21 
  
Mention. 

1546 7   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de naturalité en faveur de Chrétien Agrippa, natif de Cologne, docteur en 
médecine, demeurant à Périgueux. 
AN, JJ 2571, n° 212, fol. 112, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France; BnF, Armoire de Baluze, t. XVIII, p. 228 
(mention). 

1546 9 7 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de lieutenant général en la sénéchaussée de Périgord, au 
siège de Bergerac, pour Jean de Lavergne. 
AD 33, B 33, fol. 11 v°, 1 page ½. 
  
Enreg. au Parl. de Bordeaux, siégeant à Libourne, le 23 novembre 1546.  

1546 12 12 http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Provisions de l'office de prévôt des maréchaux aux duchés d'Angoulême, comté de 
Périgord, pays de Saintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, en faveur de 
Philippe Horry (Horric), écuyer, seigneur de la Courade, au lieu de Jacques de 
Barbezières, décédé. 
AN, Z1a 7, fol. 76 v°. 
  
Acte de réception dudit Horry à la Connétablie de France, le 7 janvier suivant.  

1546 12   http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres de légitimation en faveur de Jean Brou, fils naturel de Jean Brou, prêtre, et 
de Jeanne Ribeirolle, demeurant à Chalusset (commune de Jumillac-le-Grand), en 
Périgord. 
AN, JJ 2571, n° 316, fol. 170, 1 page, Trésor des Chartes. 
  
Enreg. à la Chancellerie de France.  

1546   23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T47_1920/Varia_T47.htm 
Transaction entre le Chapitre de la Cathédrale de Sarlat et l'évêque Nicolas de 
Gaddi, représenté par son procureur et maître d'hôtel Eusèbe Carbon, terminant 
leur procès au sujet des travaux de l'église cathédrale 
AD 24, série G, II 56 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 47, 1920 

1546     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Copie mutilée de lettres royaux au roi de Navarre, son lieutenant en Guyenne. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 41 
  
Résumé en français 

1546     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de rente sur un moulin (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 59 
Français 
Résumé en français 

1547 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T50_1923/Eglise_Villamblard.htm 
Le projet de contrat avec Jean Laval, maître maçon à Périgueux, pour reconstruire 
l'église de Villamblard 
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AD 24, fonds Taillefer 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 50, 1923 

1547 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Délibération du conseil de Pau portant que ce qui avait été arrêté par les états de 
Béarn pour la conservation du pays et de la ville de Navarrenx serait registré et 
publié aux marchés, avec ordre aux nobles de se tenir en l'état. 7 juin 1547. En 
langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 18, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1547 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Délibération du conseil de Pau portant que ce qui avait été arrêté par les états de 
Béarn pour la conservation du pays et de la ville de Navarrenx serait registré et 
publié aux marchés, avec ordre aux nobles de se tenir en l'état. 7 juin 1547. 
Traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 20, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1547 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 2 par lesquelles il exempte, à la prière du roi de Navarre, son 
oncle, les habitants de la comté de Foix et vicomté de Nébouzan de la contribution 
de la solde de gens de guerre, lesquels au préjudice de leurs privilèges avaient été 
taxés par le sénéchal de Toulouse. 6 septembre 1547.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 5, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1547 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 2 confirmant le sire d'Albret dans ses droits. Septembre 1547. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 36, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1547 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Henri, roi de Navarre, en faveur de Jean de Gontaut, 
seigneur de Saint-Geniès, de la terre et seigneurie de Masseré en Limousin pour la 
somme de 10 000 livres avec faculté de rachat pour dix ans. 18 novembre 1547. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 6, f° 35; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 2 par lesquelles il confirme et accorde, en tant que besoin 
serait, la décharge de 12 lances et autres contributions qui seraient faites pour 
l'entretien des gens de guerre aux habitants du comte de Bigorre, moyennant 4 
lances et demi abonnées à 1 674 livres. 18 février 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 24, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 3 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt rendu en faveur d'Antoine de Pons et autres, contre François de La Tour, 
vicomte de Turenne. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie collationnée sur parchemin. 

1548 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Claude de Foix, dame de Martigues. 13 avril 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 7, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1548 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des gentilshommes de Béarn qui se devaient mettre dans Navarrenx, suivant 
l'arrêt des états de Béarn. 3 septembre 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 15, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et résolution de monsieur de Lescar et du conseil de Pau, avec les 
capitaines de Béarn, pour pourvoir la ville de Navarrenx. 1548. Avec la lettre 
écrite en conséquence de ladite résolution à ceux qui devaient se mettre dans 
Navarrenx, du 4 septembre 1548. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 22, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1548 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, d'une part, et 
Jeanne, princesse de Navarre, d'autre, fait en présence du roi Henri 2, qui reconnaît 
ledit duc de Vendôme être le plus proche de la couronne de France après le 
Dauphin, son fils. 20 octobre 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 8, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Montre_T22.htm 
Roole de la monstre et reveue faicte en armes à la Mothe de Montravel en Périgort 
BnF,  français, vol. 21520, f° 1453 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1548 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 2 par lesquelles il donne à la princesse de Navarre le pouvoir 
de disposer d'un maître de chacun métier qu'il avait établi en toutes les villes de 
son royaume. 2 novembre 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 9, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat de la dépense qu'il fallait faire pour mettre entièrement en état la ferrière 
d'Ossau et pour l'entretenir ensuite, et estimation du revenu qui en serait produit. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 11, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de monsieur de Lescar, lieutenant général du roi de Navarre, portant 
commandement au sieur d'Abere, seigneur d'Abbadie d'Asson, de s'aller mettre 
dans Navarrenx. S.D. En langage béarnais.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 17, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de monsieur de Lescar, lieutenant général du roi de Navarre, portant 
commandement au sieur d'Abere, seigneur d'Abbadie d'Asson, de s'aller mettre 
dans Navarrenx. S.D. Traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 19, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des devoirs et services personnels qu'aucuns gentilshommes de Gascogne 
étaient tenus faire au Roi. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 23, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Rôle des gentilshommes de Béarn mandés pour être mis à Navarrenx. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 14, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des gentilshommes de Béarn qui furent mandés pour en choisir cinquante 
pour être mis à Navarrenx. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 16, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des gentilshommes mandés en Béarn lors du dénombrement fait pour le 
recouvrement de la Navarre, où sont compris les évêques et abbés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 13, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles arrêtés par les états de Béarn pour la défense de Navarrenx. 1548. En 
langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 21, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1548     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis sur la dépense de la ferrière d'Ossau en Béarn et ordonnance de Jacques de 
Foix. 1548. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 10, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1548     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue contenant ceux qui rendirent hommage en Béarn par devant monsieur 
de Lescar et ceux qui refusèrent de le rendre. 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 12, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de procuration en blanc de Jeanne, princesse de Navarre pour une maîtrise 
qu'elle avait le droit d'établir en chacune ville pour chacun métier en faveur de qui 
bon lui semblerait, suivant le pouvoir qui lui en avait été donné par le roi de 
France. 1548. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 4, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1548     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Lettre de légitimation de Guillaume Flamenc, seigneur de la Roussie (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 60 
Français 
Résumé en français 

1549 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Liste ancienne des gentilshommes taxés en Périgord au diocèse de Sarlat 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1549 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres royaux impétrées à la requête d'Henri, roi de Navarre, pour être maintenu 
en la possession des vicomtés de Lautrec, Villemur, Esparros, Barbazan, et autres 
terres, contre le seigneur de Martigues. 17 mai 1549. Avec le procès verbal sur la 
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signification desdites lettres. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 25, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du serment de fidélité fait par les officiers de baronnie d'Aspect au roi de 
Navarre ès mains du sieur de Montesquieu, son procureur. 26 mai 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 26, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par les habitants d'Aspect au roi de Navarre, baron d'Aspect, ès 
mains du sieur de Montesquieu, son procureur. 30 mai 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 27, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement de noble Jean de Goyrans, seigneur de Goyrans, coseigneur de la 
baronnie de Castelverdun, en Foix. 11 septembre 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 28, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage prêté par Germain de Miglos, sieur de Cubières, en Foix, à Jacques de 
Foix, lieutenant général, pour ledit lieu de Cubières. 13 septembre 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 29, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean de Foix, vicomte de Couserans, en faveur de Guillaume 
Pelveri, licencié ès droits, et Antoine Pages, son secrétaire, pour rendre l'hommage 
en son nom par devant Jacques de Foix. 14 septembre 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 30, f° 137; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Subdélégation faite par Jacques de Foix en faveur du sieur Regerto pour recevoir 
les hommages des vassaux d'Auteribe. 20 septembre 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 31, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait et prêté par Germain Bourges, de Pamiers, au sieur de Lescar, 
lieutenant pour le roi de Navarre, des biens que Simon Bourges, son père, tient en 
la baronnie d'Auteribe. 23 septembre 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 33, f° 143; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête de la prieure du monastère de la Grâce-de-Dieu au roi de Navarre ou à son 
lieutenant général, demandant un délai de trois mois pour donner avis à l'abbesse 
de Fontevrault des assignations à elles données pour la prestation des hommages, 
avec l'ordonnance de Jacques de Foix, lieutenant général. 23 septembre 1549. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 32, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait et prêté par maître Jean Rogerto, prieur de Montgausy, en la comté 
de Foix, pour les fiefs et terres qu'il tient. 24 septembre 1549. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 34, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1549 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant des poursuites contre Pierre Teyssières, libraire de Périgueux, et 
Antoine Brousse, son serviteur 
AD 33, B 28 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1549 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt condamnant Jean Seguin, dogmatisant, poursuivi par le lieutenant du 
sénéchal de Périgord au siège de Bergerac, à la pénitence publique et au feu 
AD 33, B 28 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1549     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Provision pour la cure de Saint-Pierre de Breuil sur Dordogne. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 49 
  
Résumé en français 

1550 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt condamnant l'évêque d'Agen à rembourser à l'évêque de Périgueux tous frais 
faits par celui ci dans les poursuites intentées à Jean Seguin, régent 
AD 33, B 28 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1550 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt déterminant les frais dus à Bernard de Laporte, écuyer, pour avoir mené Jean 
Seguin de Bergerac à la conciergerie 
AD 33, B 28 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1551 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte par lequel Sauvat de Malet, ecuyer seigneur de La Jorie, s'oblige par 
délibération passée en la ville de Périgueux, de faire le service du ban et arriere-
ban de cette année, tant pour lui, que pour plusieurs gentilshommes ses voisins, et 
coobligés au même service. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, cabin. des titres et généal., boîte cottée Mallet. 

1551 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt renvoyant par devant le lieutenant du sénéchal de Périgord au siège de 
Bergerac, Pierre Begon, orfèvre dans celte ville, présentement détenu en la 
conciergerie du Parlement pour crime d'hérésie 
AD 33, B 43 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1551 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Coutumes_Molieres.htm 
Confirmation des privilèges de Saint-Jean de Molières par Henri II 
Archives du château du Fraysse 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877 

1551 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant le payement de certaine somme à l'occasion du transfert de Pierre 
Begon, de Bergerac, à la conciergerie 
AD 33, B 44 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 
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1551 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant d'administrer témoins en l'affaire de Pierre Begon 
AD 33, B 46 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1551 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Honorine de Melun, douairière de Mastaing, sur l'expédition d'un extrait 
des lettres y contenues, du 12 décembre 1549, touchant l'accord fait entre Isabeau 
de Waldeck, veuve de Jean de Melun, vicomte de Gand, et Maximilien de Melun, 
vicomte de Gand, son fils, sur le douaire de la dite Isabeau. 23 août 1551. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 35, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1551 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Arrêt ordonnant supplément d'information sur le cas de Pierre Begon, orfèvre de 
Bergerac, et élargissement de celui-ci 
AD 33, B 36 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1551     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Appointement entre Louis de Pierrebuffière, faisant pour Isabeau de Ségur, sa 
femme, dame de Génissac, contre Gabrielle et Françoise de Pierrebuffière (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 62 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1551     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation mutuelle entre Pierre las Gentas et Péronne de Verntralh, mari et femme, 
paroissiens de Cressensac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 61 
Français 
Résumé en français 

1552 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du sénéchal et gouverneur de Ponthieu pour l'exécution du don fait par le 
roi Henri 2 au duc de Vendôme de la comté de Charolais et de la principauté 
d'Orange et autres terres qu'il avait au pays de l'Empereur. 30 mai 1552. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 36, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1552 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, sur l'imposition de la foranne de Béarn. 28 juillet 
1552. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 37, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1552 10 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions et pariages entre les habitants du pays de Labour en France et les 
habitants des cinq villes de Navarre. 3 octobre 1552. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 38, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1553 4 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Mandement de Henry II, roi de France, de faire délivrer à Antoine, seigneur de 
Pons, chevalier, seigneur dudit lieu, toutes les pièces de procédure qu'il peut avoir 
au parlement de Bordeaux pour lui servir dans la cause pendante entre celui-ci, 
d'une part; Jaques du Pont, seigneur de Myrebeau, les doyen, chanoines et chapitre 
de Xainctes, et René de Lépinay, seigneur d'Aisse, défendeurs. A cette pièce est 
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attachée une signification sur papier du 8 mai 1553, faite par Jehan de Mores, 
sergent royal ordinaire en la sénéchaussée de Guyenne, à M. Jehan de Pontac, 
notaire et secrétaire du roy, greffier civil et criminel de la cour. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1553 5 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt autorisant ledit Mores à exploicter lesdictes lettres dans le ressort de la cour. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1553 5 30 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de M. André, sénéchal de Périgord. 
Extrait du Livre noir des Registres de l'Hotel-de-Ville 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1553 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du mariage d'Armand de Gontaut, seigneur d'Andaux, fils de Jean de 
Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, et de Jeanne de Foix, fille de Frédéric de Foix, 
seigneur d'Aumeneches. 23 juillet 1553. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 39, f° 170; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1553 8 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Toulouse en faveur du roi de Navarre sur l'établissement des 
juges en Bigorre pour exercer juridiction en matières criminelles en concurrence et 
prévention avec les consuls des lieux. 31 août 1553. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 40, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1553 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Acte concernant les frais de l'examen de licence en droit civil d'Etienne de la 
Boëtie 
AD 45, D 476, Fonds de l'université d'Orléans,  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1553 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/Varia_T37.htm 
Acte concernant les frais de l'examen de licence en droit civil d'Etienne de la 
Boëtie 
AD 45, D 476, Fonds de l'université d'Orléans,  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1553 11 7 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Mandement de Henri II, r.oi de France, de faire délivrer à Antoine de Pons tous les 
titres qui peuvent être en les mains des officiers du roy, notaires, greffiers, etc. 
pour lui servir dans l'instance qui est pendante entre lui et François de La Tour, 
vicomte de Turenne. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur simple bande 
de parchemin. 

1553     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Annulation d'une vente faite par demoiselle Anne de Plaignoles, dame de Ruand, à 
Salvat Subernt, fils et héritier de feu Pierre Subernt, bourgeois de Toulouse (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9145, pièce n° 23 
Français 
Résumé en français 

1553     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Mariette Rayne à Guillaume Boudin, de biens, paroisse de Saint-Laurent 
du Manoire (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 63 
Français 
Résumé en français 

1554 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de sentence d'exemption pour les habitants de la comté de Foix. 29 janvier 
1554. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 42, f° 186; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1554 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Ensuite est un acte du 28 avril 1554 par lequel les soussignés assemblés en ladite 
ville de Périgueux, promettent payer et delivrer la somme de 215 livres à Sauvat  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, cabin. des titres et généal., boîte cottée Mallet. 

1554 6 9 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Gui de Bouchard d'Aubeterre, évêque de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des registres de l'Hotel-de-Ville, Livre noir, fol. 63. 

1554 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T32_1905/Varia_T32.htm 
Lettre de Pierre de Mareuil, abbé de Brantôme, à M. de Lanssac 
Arch. de Florence-Medicco (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 32, 1905 

1554 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, comte d'Armagnac et de Rodez, 
portant provision de la charge de surintendant de la comté de Rodez et des quatres 
châtellenies de Rouergue, en faveur de Jacques de Corneillan, évêque de Vabres, à 
cause de l'absence de Charles, cardinal de Bourbon, légat d'Avignon, ordonné par 
le roi administrateur des biens, terres et seigneuries du prince de Navarre et de la 
reine sa mère. 2 décembre 1554. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 41, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1554 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dire baillé par Jacques de Villemur, prieur de la Daurade, au procès pendant au 
parlement de Toulouse entre lui et le roi de Navarre et Georges d'Armagnac, 
archevêque de Toulouse, touchant la baronnie de Caussade qui avait été vendue 
par ledit archevêque audit de Villemur. Vers 1584. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 13, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1554 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour la reine de Navarre contre les prétentions du duc de Vendôme et de 
Françoise d'Alençon, sa femme, sur les biens de la maison d'Armagnac. Vers 1554. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 43, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1554     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
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Vente par Bernard Robière à Hélie Pierre, paroissiens de Saint-Amand de 
Villadeix, d'une pièce de bois, même paroisse (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 64 
Français 
Résumé en français 

1555 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Antoine, duc de Vendôme, faisant pour lui et pour Jeanne de 
Navarre, son épouse, et Claude de Rochechouart, vicomte dudit lieu, par laquelle 
ledit duc de Vendôme baille audit de Rochechouart la châtellenie d'Aixe, et ledit 
de Rochechouart audit duc tous les droits qu'il avait en la vicomté de Brulhois. 19 
avril 1555. Avec une requête présentée au Grand Conseil par ledit duc pour faire 
homologuer ladite transaction, et l'arrêt d'homologation, des 16 mai et 7 août 1555. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 44, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1555 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Dépense pour une exécution criminelle 
BnF, français, t. 22422 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1555     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la cour des Monnaies de Paris aux généraux de Toulouse, 
contenant envoi d'une ordonnance du roi de France portant décri d'espèces et entre 
autres de celles de Navarre et Béarn. Avec les actes faits par les capitouls de 
Toulouse et autres pour remontrer le préjudice dudit décri et l'arrêt du parlement 
qu'il n'aurait lieu jusqu'à ce que Sa Majesté en aurait autre ordonnance. 1555. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 46, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1555     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrentement par le curé de Feleys de certains héritages, paroisse de Foles (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 37 
Français 
Résumé en français 

1556 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 2 de l'office d'amiral en Guyenne en faveur d'Antoine de 
Bourbon, roi de Navarre. 6 juin 1555. Avec les lettres du roi Henri 2 au parlement 
et à la chambre des Comptes de Paris, et l'acte d'enregistrement du Parlement, des 
30 mars 1556 et 4 mai 1557. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 45, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1556 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat au vrai du revenu des comté de Périgord et vicomté de Limoges, en la charge 
de maître Michel Aymeric, trésorier pour les roi et reine de Navarre en leurs dites 
comté et vicomté pour un trienne commençant à la Saint-Jean-Baptiste 1556. 
Instruments des dites affermes reçus par maître François Plazenet, notaire. 20 juin 
1556. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 37, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1556     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Proçès pendant en la cour présidiale de Périgueux entre Jean de Labut, charon, 
marchand, et Pichon de Masconty (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 67 
Français 
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Résumé en français 
1557 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 

Me Pierre de La Roussie, procureur de la juridiction de Lussas, déclare avoir 
acquis la tierce partie d'une maison et jardin au Bragier de Nontron 
Terrier du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1558 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux actes, l'un octroyé par Mathieu de Forgue, maçon, pour faire quelques toises 
de muraille au jardin de la garenne du château de Pau, et l'autre par Augier Bardon, 
maître charpentier, pour faire les galeries audit jardin. 13 février 1558. En langage 
béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 47, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1558 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait avec Arnaud David, maître charpentier, par les évêques de Lescar et 
d'Oloron pour réparer les grandes salles du château de Pau. 22 février 1558. En 
langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 48, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1558 3 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Antoine de Bourbon et Jeanne, roi et reine de Navarre, et Jean de 
Bretagne, duc d'Etampes, sur les seigneuries de Villemur, Lautrec, Barbazan, 
Aspect, Esparros et autres. 13 mars 1558. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 49, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1558     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de mariage de Nicolas de Raymond, écuyer, seigneur du Breuil de 
Chadurie, châtellenie de Montmoreau, avec Françoise de la Porte, fille de Jean de 
la Porte, écuyer, seigneur de la Valade, et de Marguerite de Polignac ; avec trois 
mille livres de dot (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 66 
Français 
Résumé en français 

1558     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par N... Robière à Léonard Robière d'une verger, paroisse de Saint-Amand 
de Villadeix (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 65 
Français 
Résumé en français 

1559 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Lettre au procureur de Bordeaux pour rétablir le présidial de Bergerac, supprimé 
par un édit obtenu à la demande des habitants de Périgueux 
Registre manuscrit de l'Histoire de Bergerac (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1559 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi François 2 au sénéchal de Périgord. Novembre 1559. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 38, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1559     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre noble homme Jean Flamenc, seigneur de la Roussie, et ses frères 
et soeurs, et demoiselle Marguerite Flamenc, veuve d'Antoine Bordes, en son 
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vivant procureur en la cour du Parlement de Bordeaux, sur la succession 
d'Archambaud Flamenc, père des parties (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 67 
Français 
Résumé en français 

1560 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente à Me Bertrand de Macanam, seigneur de Sallegourde, conseiller au 
Parlement et général des Aydes à Bordeaux, de pièces de terre dans la juridiction 
de Sallegourde 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1560 11 20 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux, par lequel il paraît que le 
conseil général prend des précautions pour la sureté et défense de la ville, et pour 
que l'on ne viole pas l'un de ses principaux droits, en introduisant des troupes sur 
son territoire, sans son consentement et sa permission. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1560     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur divers biens, paroisse de Saint-Amand (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 51 
Français 
Résumé en français 

1561 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du commissaire député par le roi de Navarre sur l'état des mines en 
Bigorre. 6 février 1561. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 51, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1561 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente à demoiselle Marguerite de La Rebutière, femme de Me Bertrand de 
Makanam, seigneur de Sallegourde, conseiller au Parlement, agissant en son nom, 
de fiefs dans la juridiction de Sallegourde 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1561 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte concernant Bertrand de Makanam, seigneur de Sallegourde, Baptiste 
Vigouroulx, avocat du Roi à Périgueux et Jean Perrot, seigneur de Crognac 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1561 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Privileges_maitres_forges.ht
m 
Confirmation de privilèges accordés aux maitres de forges des sénéchaussées de 
Périgord et Limousin 
AD 33, B 159 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1561 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 9 par lesquelles il unit diverses terres et seigneuries à la 
vicomté de Limoges et l'érige en titre de marquisat. Mars 1561. Avec un avis sur 
cette érection. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 39, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1561 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T39_1912/Varia_T39.htm 
Lettre de M. de Laplace au sénéchal du Périgord 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 39, 1912 

1561 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Instructions du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1561 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1561 11 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T39_1912/Varia_T39.htm 
Lettre de M. de Burie, lieutenant pour le Roi en Guyenne, à Jacques André, sieur 
du Repaire Martel, sénéchal du Périgord 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 39, 1912 

1561 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Hommage rendu à Alain d'Albret par le conseiller de La Chassaigne, pour la tierce 
partie de la paroisse de St-Martin et autres, distraites de la quarte partie de 
Javerlhac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1561     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Achat par Jeanne de Cousteillas d'une pièce de terre, fondalité du seigneur de 
Mauriac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 68 
Français 
Résumé en français 

1561     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, par lequel il parait que, 
fondée sur ses droits de seigneurie et de juridiction, la ville s'opposa à la 
nomination d'un exécuteur des hautes-oeuvres, faite par le roi. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1562 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Lettre au sénéchal du Périgord de rassembler tous les gens en état de servir le roi 
dans ses armées 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1562 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
ommission de M. de Montluc pour faire mener des vivres devant Mussidan pour la 
gendarmerie 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1562 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T30_1903/Mussidan.htm 
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Lettre de Blaise de Montluc au sénéchal du Périgord pour imposer 350 sacs de blé 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 30, 1903 

1562 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1562 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Délibérations prises par le conseil du roi de Navarre à Toulouse. 23 juillet 1562 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 52, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1562 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Lettre au sénéchal du Périgord sur la saisie des revenus de l'évêque 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1562 10 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Ordonnance du roy pour lever 4000 livres sur le Périgord, datée du camp devant 
Rouen 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884; mention 

1562 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Ordre de Louis de Bourbon aux consuls de Périgueux de saisir les deniers des 
mains du receveur des décimes du diocèse 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1562 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal sur l'exécution de l'arrêt du parlement de Toulouse par lequel la 
juridiction du lieu de Lortet fut adjugée au roi de Navarre. 20 novembre 1562. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 56, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1562 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente à M. Thibaud Pastoureau par Hélie Robin de trois deniers de rente foncière 
sur une maison assise sur la rue du Puy-de-Bayet 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1562     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par des particuliers, paroissiens de Saint-Amand, de terres, même paroisse 
(en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 66 
Français 
Résumé en français 

1563 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Acte d'Antoine Fumée, conseiller du roi en son Grand Conseil, qui enjoint les 
officiers du Périgord à maintenir l'édit de pacification 
AD 24, B 79 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1563 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T41_1914/Varia_T41.htm 
Création de quatre foires annuelles et d'un marché hebdomadaire à Corgnac 
AN, JJ 263, Registre du Trésor des Chartes  fol. 152 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 41, 1914 

1563 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de l'achat fait par Jeanne, reine de Navarre, des seigneuries de Valence, 
Calyan et de Gouts appartenant à l'évêque d'Auch, à l'abbé de Flaran et au 
commandeur de Gouts, en conséquence de l'édit du roi Charles 9 par lequel il 
ordonnait la vente des biens d'Eglise jusqu'à la valeur de 100 000 écus de rente. 26 
mai 1563. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 58, f° 312; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1563 5 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage de Nicolas du Haultoy et d'Eusèbe de Pons, fille d'Antoine de 
Pons et d'Anne de Parthenay. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé du sceau de Lorraine en cire verte pendant par 
double queue. 

1563 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Commission de M. de Montluc pour faire mener de l'artillerie à Bergerac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1563 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Ordonnance du roi pour emprunter sur les biens les moins profitables des églises, à 
charge de rachat 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1563 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transport fait par Dominique d'Escombès en faveur de la reine de Navarre de la 
métairie de Villendrault pour 800 livres. 15 juin 1563. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 57, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1563 7 11 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Autre contrat entre Nicolas de Haultoy et Eusèbe de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé du sceau des ducs de Lorraine, en cire verte par 
double queue de parchemin. 

1563 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Ordonnance du sénéchal du Périgord sur les prêches, à la suite de la copie du traité 
de pacification d'Amboise 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1563     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Antoine et autre Antoine Martelli, frères, paroissiens de Marsaneix, 
d'une pièce de terre, même paroisse (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 69 
Français 
Résumé en français 

1563     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville, par lequel il parait que le seigneur 
d'Escars, lieutenant pour le roi en Guyenne, reconnaît le droit des citoyens de 
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Périgueux d'empêcher qu'on n'introduise des troupes sur leur territoire sans leur 
consentement et permission; ledit seigneur d'Escars à la tête d'un petit corps 
d'armée, sur les représentations des maire et consuls, le fait passer hors la banlieue 
ou territoire de la ville. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1564 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance sur l'exécution de l'arrêt du parlement de Toulouse, du 25 février 
1560, entre la reine de Navarre et les héritiers de Jean Antoine du Gout, dont les 
biens avaient été confisqués. 12 juillet 1564. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1564 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac2.htm 
Extrait d'une lettre patente de Charles IX autorisant les habitants de Bergerac de 
créer un collège 
BnF, collection Périgord, t. 14, p. 14 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1564     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Jeanne de Mathieu, damoiselle, faisant tant pour elle que pour 
François de Mathieu, seigneur du Cluseau, son frère, demeurant à Aubeterre, et 
maître Pierre de Vaure, notaire et praticien, habitant de Saint-Yrieix (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 54 
Français 
Résumé en français 

1564     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Denis de Saint-Ours, écuyer, seigneur de Cugnac, pour le reste de la 
dot promise à Anne de Macanam, sa femme, par Bertrand de Macanam, écuyer, 
seigneur de Sallegourde, conseiller au Parlement de Bordeaux, son beau-frère, et 
Jeanne Arnaud, sa belle-mère, alors veuve d'Arnaud de Macanam (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 72 
Français 
Résumé en français 

1564     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament d'honorable homme Poncet du Bois, habitant de Bourdeille (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 70 
Français 
Résumé en français 

1564     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction par Guynot Buyaud, du village de Las Avonieyras, paroisse de la 
Rochette (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 61 
Français 
Résumé en français 

1564     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un bien, paroisse de Saint-Amand de Villadeix (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 71 
Français 
Résumé en français 

1565 4 15 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
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Acte de foi et hommage rendu au roi Charles IX, par lequel il paraît que les 
citoyens de Périgueux tiennent de tout temps et ancienneté, à titre de fief immédiat 
de la Couronne, leur ville, cité et banlieue, avec tout le droit de justice, haute, 
moyenne et basse qui leur appartient de tout temps et ancienneté. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait fait en la chambre des comptes du roi 

1565 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Pierre Robert, avocat au parlement de Paris, procureur du prince de 
Condé, en faveur de Gabriel Payen pour prendre possession pour ledit prince de la 
baronnie de Châteauneuf en Thymerais et de la châtellenie de Champrond. 27 août 
1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 2, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jeanne, reine de Navarre, par lesquelles elle ordonne aux capitaines des 
châteaux de ses terres et seigneuries de faire résidence pour satisfaire aux devoirs 
de leurs charges et tenir main forte à la justice. 21 septembre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 3, f°8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de la possession prise pour la reine Jeanne de Navarre de la vicomté de 
Champrond par Jean de la Roze, conseiller et maître des requêtes de la dite reine. 
17 novembre 1565. Avec la procuration dudit de la Roze, du 10 octobre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 11, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du Grand Conseil entre Jeanne, reine de Navarre, et Geoffroy de la 
Marthonie sur la seigneurie de Thiviers. 12 octobre 1565. Avec la procédure faite 
en exécution dudit arrêt. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 4, f° 10; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration du cardinal de Bourbon en faveur de Jacques d'Ennet pour déclarer 
qu'il est propriétaire de la 4e partie des châtellenies de Châteauneuf en Thymerais 
et de Champrond et s'opposer à la vente des bois. 20 octobre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 5, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de la reine Jeanne de Navarre en faveur de Jean de la Roze pour 
prendre possession de la baronnie de Châteauneuf en Thymerais et de la seigneurie 
de Champrond. 23 octobre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 6, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte d'opposition de Gabriel Payen, procureur du prince de Condé, à la prise de 
possession de la baronnie de Châteauneuf en Thymerais et de la vicomté de 
Champrond pour la reine de Navarre. 14 novembre 1565. Avec la procuration 
dudit Payen, du 11 novembre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 9, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1565 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de la possession pour la reine de Navarre de la baronnie de Châteauneuf en 
Thymerais par Jean de la Roze, son conseiller et maître des requêtes. 12 novembre 
1565. Avec la procuration dudit de la Roze, du 16 octobre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 7, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat des ventes faites par Jean de la Roze, procureur de Jeanne, reine de Navarre, 
des bois de haute futaie et taillis et forêts de Châteauneuf en Thymerais et de 
Champrond. 14 novembre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 10, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de Blaise de Montluc, chevalier de l'ordre du roi et lieutenant général de 
Guyenne en l'absence du prince de Navarre, sur la police et entretènement de la 
paix entre les habitants de l'une et de l'autre religion en la sénéchaussée de 
Rouergue. 28 décembre 1565. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 12, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1565 circa   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville, contenant un règlement du conseil des 
trente, pour qu'à chaque élection des magistrats, chaque officier élu fournisse des 
armes à l'arsenal de la ville. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1565     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente de divers biens, paroisse de Saint-Amand (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 33 
Français 
Résumé en français 

1565     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Etablissement de foires et de marchés à Ladouze, Corgnac, Vergt 
AD 24, B 79 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1566 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T39_1912/Etats_Perigord.htm 
Procès-verbal de la réunion des Etats tenue à Bergerac 
AD 24, C ?? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 39, 1912 

1566 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par la reine de Navarre à Charles de Pérusse, dit des Cars, 
évêque de Poitiers, de la seigneurie de Peyzac et autres pour la somme de 50 000 
livres. 3 juin 1566. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 13, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1566 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par les roi et reine de Navarre des greffes civil et criminel 
de Limoges, poids et mesures de la vicomté de Limoges, en faveur de Martial 
Verthamon, pour la somme de 4 000 livres. 11 juillet 1566. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 40, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1566 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T39_1912/Varia_T39.htm 

Lettre de Montluc à Pierre de Marquessac, écuyer, conseiller du Roi, son 
lieutenant et juge-mage et au Procureur du Roy au siège de Périgueux 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 39, 1912 

1566 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission de Jeanne, reine de Navarre, à Ramond Cayro, juge des 
Montagnes, et à Jean Bonal, greffier du conseil et garde du trésor de Rodez, pour 
faire l'inventaire des titres, en conséquence desquelles l'inventaire dont on se sert à 
présent pour la recherche des titres fut fait et écrit en partie par ledit Bonal mais il 
n'a pas été parachevé. 2 août 1566. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 14, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1566 11 28 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt ordonnant que Anne et Philiberte de Clermont viennent défendre dans une 
cause pendante entre elles et diverses parties dénommées en l'arrêt. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie collationnée sur parchemin. 

1566     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean Choumet, paroissien de Preyssac, en faveur de 
Marguerite Seguin, femme de maitre Hélie Dujarric, procureur ès sièges royaux de 
Périgueux, pour une vigne située au Puy-Saint-Sicaire lès Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 74 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1566     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un bien, paroisse de Saint-Amand de Villadeix (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 73 
Français 
Résumé en français 

1566     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, où l'on verra l'attention avec 
laquelle les maire, consuls et citoyens veillent à la garde et sureté de leur ville. 
Etablissement d'un conseil de guerre, composé de douze citoyens, pour assister les 
maire et consuls dans l'exercice de leur puissance publique militaire. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1567 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Joseph de La Chassaigne est qualifié de seigneur de Javerlhac, en partie 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1567 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Joseph de La Chassaigne, président au Parlement de Bordeaux, est seigneur de St-
Martin-le-Peint 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 
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1567 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre la reine de Navarre et les consuls de la ville de Limoges. 18 juin 
1566. Avec une quittance du procureur de la dite reine de la somme de 10 000 
livres à lui payés par lesdits consuls. 30 juillet 1567. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 41, f° 300; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1567 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles par lesquels les principaux habitants de la ville de Mont-de-Marsan, tant 
catholiques que de religion prétendue réformée, s'obligent de conserver la ville 
pour le roi de Navarre contre les entreprises de ceux qui n'étaient pas satisfaits de 
l'édit de Pacification de 1562. 30 septembre 1567. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 15, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1567 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre de la Reine Mère au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1568 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de Geoffroy Dubarry d'une rente sur une maison située 
rue du Rieu-Merdanson 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1568 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1568 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre de Henri, duc d'Alençon, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1568 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX à André de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1568 9 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres de François comte d'Escars, lieutenant général pour le roi aux pays de 
Périgord et Limousin, par lesquelles il établit Grégoire de Malet, seigneur de la 
Jorie, gouverneur pour le roi au château d'Excideuil et adresse l'ordre aux officiers, 
sindic et habitans de la ville d'Exideuil, de pourvoir à l'entretenement dudit 
seigneur de la Jorie, et des soldats nécessaires pour la garde et conservation de ce 
château. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, cab. des titres et généal., extr. sur une feuille de papier 

1568 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal de Pierre Ferraudi, conseiller au parlement de Toulouse, commis et 
député pour saisir et mettre sous la main du roi les quatre châtellenies, la comté de 
Rodez et autres terres au pays de Rouergue appartenant à la reine et au prince de 
Navarre, informer contre ceux qui avaient repris les armes, décréter les 
informations, les ajourner à trois brefs jours, saisir leurs biens et vendre leurs 
meubles, et contre les obstinés de la nouvelle secte, leur faire le procès jusqu'à 
sentence définitive, et torture inclusivement, commettre des bons et notables 
catholiques en place des officiers et consuls de ladite secte, établir à la garde des 
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places des personnes de valeur et zélées au service de Dieu et du Roi, rétablir le 
service divin ès églises et contraindre les fermiers et receveurs de la reine et du 
prince de Navarre de remettre la recette générale, les sommes par eux dues, suivant 
les lettres du roi Charles 9 des 14 octobre et 16 novembre 1568, et les arrêts dudit 
parlement du 25 novembre 1568, y insérés. 16 décembre 1568. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 16, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1569 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Deux_lettres.htm 
Lettre du duc d'Anjou au baron de La Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1569 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Deux_lettres.htm 
Lettre du duc d'Anjou au baron de La Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1569 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1569 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Le procureur du roi poursuit pour crime de lèse-majesté divers personnages du 
Périgord, tant nobles que non nobles 
AD 24, B 87 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1569 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1570 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1570 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Charles IX au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1570 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Henri, roi de Navarre, par le sieur de Beaumont pour les terres 
qu'il possédait dans la baronnie de Nontron en Périgord. 13 août 1570. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 26, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1570 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 9 au maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, pour 
faire rendre au roi et à la reine de Navarre les villes, forteresses, terres et châteaux 
qui leur appartenaient au ressort du parlement de Toulouse, nonobstant certains 
arrêts dudit parlement, que Sa Majesté casse par lesdites lettres conformément à 
l'édit de Pacification de 1567. 27 septembre 1570. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 18, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1570 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jeanne, reine de Navarre, de la terre de Saint-Hilaire, 
dépendant de la châtellenie de Rions, à maître Guillaume Blanc, son maître des 
requêtes et son avocat au parlement de Bordeaux, pour en jouir seulement durant 
sa vie, en récompense de ses services. 2 octobre 1570. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 19, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1570 10 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Don fait par Jeanne d'Albret de la terre de Génis à Gabriel, comte de Montgomery 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1570 10 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Mandement pour mettre le comte de Montgomery en possession de la châtellenie 
de Génis 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1570 10   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l' Hôtel-de-ville, contenant un état des troupes de la ville, 
d'après la revue faite par le magistrat. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1570 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Nontron_T13.htm 
Jean de Campnhac saisit au préjudice de Jeanne de Navarre, la ville et seigneurie 
de Nontron, dont il devint adjudicataire par décret du dernier août 1569, ratifié par 
contrat du 9 décembre 1570, à charge de rachat 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1571 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 9 par lesquelles, conformément à l'édit de Pacification, il 
casse tous les arrêts et jugements rendus par le parlement de Toulouse contre la 
reine de Navarre et le prince de Navarre, son fils, et les saisies et exécutions faites 
en conséquence depuis 1567, et le tout remis au premier état pour jouir ladite reine 
et ledit prince, son fils, de leurs terres et seigneuries comme il faisaient auparavant. 
27 septembre 1570. Avec les lettres de pareatis du parlement de Toulouse, du 24 
janvier 1571. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 17, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1571 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction passée entre Jeanne, reine de Navarre, et Michel de Lur, seigneur de 
Longa, sur la vente des forêts de Poiamblanc, Ferrachat, Buzet et du Puy-de-
Chalus, par laquelle ledit de Lur s'oblige de racheter au profit de ladite reine la 
seigneurie de Montpon. 24 janvier 1571. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 20, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1571 2 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vérification de deniers de receveurs, faicte par M. de La Case, commandeur sous 
l'autorité de messeigneurs les princes de Navarre et de Condé en Guyenne et 
Languedoc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
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Olographe sur papier. 
1571 5 22 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 

Extrait des registres de l'Hotel-de-ville, ou l'on voit le maire commander et 
conduire les troupes et des pièces d'artillerie de la ville de Périgueux pour seconder 
l'entreprise formée par le comte d'Escars contre la ville d'Angoulême. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1571 8 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Mise en possession, sur la requête présentée par Oddet de Pons, sieur du Fougerat, 
lieutenant des villes et châtellenie de Pons, etc., pour monseigneur dudit lieu et par 
le procureur dudit lieu, au sujet d'une vigne abandonnée, litigieuse, provenant de 
Nicolas Rouspeau et appartenant actuellement à monsieur Arnaud Rouspeau. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1571 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du juge mage de Tarbes sur l'octroi fait aux habitants de Saint-Pé en 
Bigorre d'avoir des foires et marchés, par Jeanne, reine de Navarre. Avec les lettres 
dudit octroi, du 7 octobre 1571. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 21, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1571 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T21_1894/Varia_Tome21.htm 
Ordonnance de Charles IX au sujet des sepultures calvinistes à Périgueux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 21, 1894 

1571 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par la reine de Navarre de la vicomté de Villemur en 
faveur d'Antoine de la Tour, seigneur de Reyniès, pour la somme de 30 000 livres, 
avec faculté de rachat pour dix ans. 13 décembre 1571. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 22, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1571     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration par demoiselle Dauphine Doyartilz, veuve de feu Vinant de Vertus, 
écuyer, habitante d'Angoulême, à François Bouchard, vicomte d'Aubeterre (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 65 
Français 
Résumé en français 

1571     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente du moulin de Fourtou (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 30 
Français 
Résumé en français 

1572 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment de fidélité des consuls et habitants de la ville de Lectoure à Jeanne, reine 
de Navarre et comtesse d'Armagnac. 12 janvier 1572. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 23, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1572 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Quittance de la somme de 30 000 livres payée à la reine de Navarre par Antoine de 
la Tour, seigneur de Reyniès, pour l'achat de la vicomté de Villemur. 30 janvier 
1572. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 24, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1572 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 9 par lesquelles il déclare n'avoir entendu de comprendre 
dans l'édit qu'il avait fait contre les notaires et autres officiers ceux des terres du roi 
de Navarre. 8 mars 1572. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 25, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1572 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Lettres.htm 
Lettre de Jeanne d'Albret aux consuls de Bergerac, à propos de l'édit de 
pacification qu'elle et son fils, le roi de Navarre ont conclu avec les députés 
protestants 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1572 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Lettre des consuls de Bergerac à Jacques de Saint-Astier,seigneur des Bories 
Bibliothèque de Périgueux, fonds Saint-Astier (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1572 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Lettre de Léonard de Cueilhe, seigneur de Verniolle, à Jacques de Saint-
Astier,seigneur des Bories 
Bibliothèque de Périgueux, fonds Saint-Astier (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1572 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la création de curateurs faite par devant Jacques, seigneur d'Urfé, 
conseiller du roi et de Monsieur et pour eux bailli du comté et ressort de Forez, à 
Marc de Pierrefort, fils de René, baron de Pierrefort, et de Jeanne de la Roue, 
baronne du lieu de Montpeloux, Usson et la Marade, et à Suzanne de Rochebaron, 
fille de François, baron de Saint-Paul et de Tirange, et de Jacqueline de Levis, à 
l'effet du mariage dudit Marc de Pierrefort avec ladite Suzanne de Rochebaron, 
auquel acte est inséré le contrat dudit mariage. 20 décembre 1572. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 27, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1572 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Lettres_Henri4.htm 
Lettre de Henri IV au gouverneur d'Issigeac, M. de Bajoran de Bérail 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1572     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean Boudin, dit Pontfou, à Guillaume Granier, avocat, de biens sis à 
Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 75 
Français 
Résumé en français 

1573 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Points traités au conseil du roi de Navarre, à Vendôme, sur la vente des forêts de 
Gâtine, Montdoubleau et Moteux et sur le dessein de rendre navigable la rivière de 
Châteaurenault. 12 mars 1573. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 28, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1573 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Arpentage fait par Pierre le Moine de la forêt de Gastine en Vendômois, par l'ordre 
du conseil du roi de Navarre qui avait résolu la vente de ladite forêt. 27 avril 1573. 
(les ff. 284-288 sont reportés à la fin du microfilm) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 29, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1573 7 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Quittance de Me Loys Maillard, seigneur de Puymorin, conseiller du roy en son 
grand conseil, en la présence et du consentement de noble homme Me Estienne 
Pasquier, seigneur de Mainpré, avocat en parlement, tuteur et curateur des enfans 
mineurs d'ans de feu noble homme et saige Me Honorat de Castellan, en son vivant 
conseiller et médecin ordinaire du roy et premier de la royne, à Mre Anthoine, sire 
de Ponts, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 50 hommes d'armes, absent, par 
les mains de Jean de Lhommay, son secrétaire, à ce présent, la somme de 300 
livres tournois: 100 livres tournois avant ce jour, et 200 livres audit seigneur de 
Puymorin et à demoiselle Magdeleine de Castellan, l'une des enfants, à présent sa 
femme; due, ladite somme, pour des termes échus de 150 livres de rente que le sire 
de Pons devait auxdits enfants. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1573 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Lettres royaux obtenues par François d'Aydie, vicomte de Castillon en Médoc, 
seigneur de Guytinières, fils de Geoffroy d'Aydie, contre Jehanne, Jacquette et 
Marie de la Rochechandry, héritières de Robert de la Rochechandry et Blanche 
d'Aubeterre, leurs père et mère 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1573 10 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Ancelin Menou, maître en partie, de la forge haute du Bugue et Jeanne Duchayne, 
sa femme, habitant à la Carbonnière, paroisse du Bugue, vendent à Jean Barbarin, 
conseiller au présidial de Périgueux, le boriage de Beauregard, tel qu'ils l'avaient 
acquis de Catherine Gentil, fille de feu Marsal, bourgeois et marchand de 
Périgueux, et femme d'Hélie de Mangon, lieutenant du vice-sénéchal de Périgord 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1573     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Achat par Pey de Courbier à Léonard Monniale, dit Lafray, de plusieurs valeurs 
paroisse de Lubersac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 76 
Français 
Résumé en français 

1573     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Enregistrement de plusieurs transactions au bourg de Razac (mutilé, en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 64 
Français 
Résumé en français 

1573     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Afferme du domaine royal de la ville de Domme pour le prix de 105 livres 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1574 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Sentence du sénéchal de Rouergue entre Guyon de Roquelaure, seigneur dudit 
lieu, et le procureur de roi de Navarre d'une part, et Antoine de Lestang, seigneur 
de Pomeyrols, d'autre, par laquel ledit de Roquelaure est maintenu en possession 
de la capitainerie du château et fort de la Roquevalsergue qui lui avait été donnée 
par le roi de Navarre. 8 janvier 1574. Avec l'exploit de la signification faite de 
ladite sentence audit de Lestang, du 13 janvier 1574. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 30, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1574 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre de la Reine Mère au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1574 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1574 8 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Vente par Philibert de Bourdeille et Charlotte de Belcier seigneur et dame de la 
Rolphie, paroisse de la Cité de Périgueux, à Jean et Guy de Puybertrand, frères, 
marchands de Périgueux, du repaire noble de Borie-Porte, paroisse de Trélissac 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1574 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1575 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Lettres_T24.htm 
Lettre de Jean de Gontaut-Salignac concernant la capture du capitaine Polverel et 
le pillage de Salignac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1575 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Lettre du sénéchal André de Bourdeille au roi 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1575 3   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi Henri III, dans lesquelles sont expressément reconnus, et 
l'antique et immédiate vassalité de la couronne, des citoyens de Périgueux, et le 
caractère de noblesse qui en résulte, et qui est imprimé à chacun d'eux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1575 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente de biens à Pierre de Maraval par Pierre de Jacme, de la paroisse de Carsac, 
et par Etiennette Maraval, sa femme 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1575 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 9 par lesquelles il confirme la reine de Navarre dans son 
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droit d'avoir des juges d'appeaulx pour toutes causes civiles et criminelles ès comté 
de Périgord et vicomté de Limoges, droit octroyé par le roi Jean en 1356 en 
récompense des villes et châtellenie de Bergerac que Roger Bernard, comte de 
Périgord, lui avait échangées. Mai 1571. Enregistrées au Grand Conseil du roi, le 
29 juillet 1575. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 42, f° 319; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1575 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 3 par lesquelles il confirme la reine de Navarre dans son droit 
d'avoir des juges d'appeaux pour toutes causes civiles et criminelles ès comté de 
Périgord et vicomté de Limoges, droit octroyé par le roi Jean en 1356 en 
récompense des ville et châtellenie de Bergerac que Roger Bernard, comte de 
Périgord, lui avait échangées. Octobre 1574. Enregistrées au Grand Conseil du roi, 
le 29 juillet 1575. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 43, f° 323; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1575 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Lettres de Henri III au seigneur de La Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885 

1575     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur divers biens, paroisse de Saint-Aquilin (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 25 
Français 
Résumé en français 

1575 
circa 

5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Lettre de Pierre Arnaud, seigneur de La Borie, à Jacques de Saint-Astier 
Bibliothèque de Périgueux, fonds Saint-Astier (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1576 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Lettres de Henri III au seigneur de La Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885 

1576 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Supplement_Bourdeilles.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929 

1576 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1576 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Fondation et établissement du collège de Bergerac, en vertu des lettres d'Henri, roi 
de Navarre. 30 juillet 1576. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 31, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1576 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, par lesquelles il donne et fonde 200 livres de 
pension annuelle pour l'entretènement du collège de la ville de Bergerac. 31 juillet 
1576. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 32, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1576 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Henri, roi de Navarre, et Henri de Noailles, sur les terres de 
Larche, Terrasson et Nadaillac, située en Périgord et Limousin. 4 août 1576. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 33, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1576 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1576 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
A Sarlat, articles de mariage de Bertrand de Besco, fils d'Antoine, juge d'Issigeac, 
avec Jeanne de La Serre, fille de Jean, conseiller au parlement de Bordeaux, et de 
feue Comtesse de Bach 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1576 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1577 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1577 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Lettres_Henri4.htm 
Lettre de Henri IV au gouverneur d'Issigeac, M. de Bajoran de Bérail 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1577 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente en faveur de Thibaud Pastoureau, sieur de La Grange, par 
Pierre de La Roussarie 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1577 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac2.htm 
Acte pour le rétablissement du collège de Bergerac détruit par les protestants 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 111 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1577 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Lettre d'André de Bourdeille à Jacques de Saint-Astier, seigneur des Bories, pour 
qu'il se tienne prêt au premier appel, car Henri de La Tour vicomte de Turenne, 
songe à assiéger Lanquais et ravitailler Périgueux 
Bibliothèque de Périgueux, fonds Saint-Astier (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1577 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeilles 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 
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1577 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de la Reyne Mère au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1577 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de M. de Bourdeille aux consuls de Bergerac sur la prise de Périgueux 
Archives municipales de Bergerac, collection Faugère, quatrième carton, n° 17 
copie 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de M. de Bourdeille aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac, collection Faugère, quatrième carton, n° 17, 
copie 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Procès-verbaux de séances du consulat de Périgueux, présidées par Geoffroy de 
Vivans 
Archives de La Verrie du Vivans, liasse 22, n° 3 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de la Verrie de Vivans, liasse 23, n° 34 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Henri de La Tour, vicomte de Turenne à Geoffroy de Vivans 
Archives municipales de Bergerac, collection Faugère, 4e carton, n° 17 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Geoffroy de Vivans aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac, collection Faugère 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre aux trésorier et receveurs du Périgord en faveur de 
Geoffroy de Vivans 
AD 64, B 2333 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 3 24 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Reconnaissance par Antoine de Pons de la délivrance de la dot de Marie de 
Montchenu, sa femme. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1578 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Henri de Bourbon, prince de Condé à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 96 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Lettres_T24.htm 
Lettre d'Armand de Gontaut sollicitant la mise en liberté de Meynier, médecin de 
Sarlat 
Cote actuelle? 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1578 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Henri de Bourbon, prince de Condé à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 97 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 35 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 37 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1578 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Quittance signée par Geoffroy de Vivans 
AD 64, B 2333 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 38 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Vente à Antoine Vigier de St-Mathieu, d'une partie de la chastellenie, terre et 
seigneurie de Javerlhac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1578 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Toulouse pour l'exécution des lettres du roi qui confirme au 
roi de Navarre la donation des deniers, fruits, marchandises et autres choses prises 
et levées avant le 17 septembre 1577 par les receveurs, fermiers et collecteurs de la 
R.P.R. jusqu'à la valeur de 50 000 écus. 26 juin 1578. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 34, f° 307; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1578 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Ordonnance de Henri, roi de Navarre, en faveur de Geoffroy de Vivans 
AD 64, B 2333 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Antoine Vigier revend le fief du Brioudet à Pierre Eymery 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1578 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Quittance de Geoffroy de Vivans qui reconnaît avoir reçu du trésorier du roi de 
Navarre, la somme de 1200 livres 
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AD 64, B 2333 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23 n° 39 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions dressées pour informer le roi de Navarre de l'état des 
affaires de sa comté de Rodez, écrits de la main de Jean Bonal, greffier du conseil 
et garde du trésor de Rodez, qui a fait l'inventaire des titres dudit trésor. Octobre 
1578. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 35, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1578 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Henri de Bourbon, prince de Condé à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 98 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1578 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel noble Jean de Secondat donne faculté à la reine de Navarre de 
racheter les terres et seigneuries de Roquefort, Sérignac, Montesquieu, Sigognac, 
Pleyssac, Goulard et Cucq, pour le terme de cent ans et pour la somme de 10 000 
livres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1578     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à noble dame Françoise de Pompadour, au nom de messire 
Foucaud d'Aubusson, son mari, capitaine de cinquante hommes d'armes, par des 
particuliers, paroissiens de Douville, pour un bois châtaigner, même paroisse (n° 
77 & 78) (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 77 
Français 
Résumé en français 

1578     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à noble dame Françoise de Pompadour, au nom de messire 
Foucaud d'Aubusson, son mari, capitaine de cinquante hommes d'armes, par des 
particuliers, paroissiens de Douville, pour un bois châtaigner, même paroisse (n° 
77 & 78) (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 78 
Français 
Résumé en français 

1579 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Henri, roi de Navarre, nomme Geoffroy de Vivans, gouverneur du Périgord 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 7 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1579 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 40 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1579 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration de monsieur de Roquelaure comme il quitte et remet au roi de Navarre 
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le don qu'il lui avait fait de 2 000 livres de rente sur les terres de Dordan et Viran 
en Armagnac. 8 mars 1579. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 36, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1579 4 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Serment de Geoffroy de Vivans entre les mains de Jean André, juge du pariage de 
Saint-Front 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 6 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1579 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Pouvoir donné au juge du pariage de Saint-Front pour recevoir l'hommage de 
Geoffroy de Vivans au roi de Navarre 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 7 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1579 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1579 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Condamnation de Pierre Chouquet et Antoine Cornilles à la pendaison pour 
trahison et conspiration contre le château d'Excideuil 
AD 24, B 89 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1579 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre avertissant Geoffroy Broussard, capitaine du château d'Excideuil, que 
Geoffroy de Vivans est nommé gouverneur du Périgord 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 32, n° 4 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1579 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bail à fief perpétuel d'un moulin battant en la ville de Bagnères en Bigorre fait par 
le commissaire du roi de Navarre en faveur des syndics et consuls de ladite ville, 
pour 25 francs de fief annuel. 16 octobre 1579. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 37, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1579 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Marguerite de Navarre au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1579 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n" 42 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1579     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Diplôme de licence émis par l'université de Bordeaux en faveur de noble homme 
maitre Jean de Marqueyssac (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 79 
Latin 
Résumé en français 

1580 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
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Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 43 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T17_1890/Testament_Bannes.htm 
Testament de Jean de Losse, seigneur de Bannes 
Extrait des minutes de l'étude de Me Daurios, notaire à Montignac-le-Comte; cote 
actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 17, 1890 

1580 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de rémissions accordées à Geoffroy de Vivans, l'absolvant de divers faits de 
guerres 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 19 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Issigeac_T16.htm 
Lettre d'Henri de Navarre pour contraindre les habitants d'Issigeac à payer les lots 
et ventes appartenant à l'évêque de Sarlat 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1580 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Lettres_Henri4.htm 
Lettre de Henri IV au gouverneur d'Issigeac, M. de Bajoran de Bérail 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1580 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Lettres_Henri4.htm 
Lettre de Henri IV au gouverneur d'Issigeac, M. de Bajoran de Bérail 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1580 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 44 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T20_1893/Varia_T20.htm 
Lettre du sénéchal André de Bourdeille à Gabriel de la Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 20, 1893 

1580 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Les maire et consuls de Périgueux lèvent une somme de 3153 écus pour entretenir 
et augmenter la garnison 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 6 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
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Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Reconnaissance de rente à Geoffroy de La Chassaigne, seigneur en partie de 
Javerlhac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1580 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 45 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 46 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 46 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de l'église protestante de Bergerac à Geoffroy de Vivans, pour lui accorder 
sur les dîmes ecclésiastiques la somme pour payer les pasteurs 
Archives de La Verrie de Vivans 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 47 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1580 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de la Reine Mère au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1580 8 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Annet de Turenne, seigneur de Massoulie, est relaxé des accusations portées contre 
lui de mettre Saint-Astier dans les mains des rebelles 
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AD 24, B 95 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1580 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Lettres_Henri4.htm 
Lettre de Henri IV au gouverneur d'Issigeac, M. de Bajoran de Bérail 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1580 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Lettres_Henri4.htm 
Lettre de Henri IV au gouverneur d'Issigeac, M. de Bajoran de Bérail 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1580 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre de Geoffroy de Vivans à dame de Sallegourde 
AD 24, 2 E, fonds de Mourcin, fonds de Sallegourde 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1580 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T47_1920/Varia_T47.htm 
Requete présentée à Louis de Salignac, évêque de Sarlat, par les consuls de cette 
ville au sujet du collège 
Bibliothèque de Saintes, fonds de Beaumont N° 536 XXXVII 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 47, 1920 

1580     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction pour un bien, paroisse de Saint-Mamet (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 80 
Français 
Résumé en français 

1580 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillés par (Henri ?) roi de Navarre, au sieur de 
Ravignan, premier président au conseil de Pau, pour les représenter au roi de 
France. S.D. (vers 1580 ?) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 31, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1581 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère, du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi au seigneur de Bourdeille 
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Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, à Messieurs de Bourdeille, sénéchal du Périgord, 
et de Campagnac, commissaires députes pour l?exécution de l'Edit 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, à messieurs de Bourdeille et Campagnac, 
commissaires députés pour l'exécution de l'Edit en Périgord 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, à Messieurs de Bourdeilles et de Campagnac, 
commissaires députés pour l'exécution de l'Edit en Périgord 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre du roi Henri III au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Lettre de Monsieur, frère du Roi, au seigneur de Bourdeille 
Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1581 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Nontron.htm 
Vente de la seigneurie de Saint-Pardoux-la-Rivière à Antoine Vigier de Saint-
Mathieu 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1581 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rachat fait pour le roi de Navarre des terres de Larche, Terrasson et Nadaillac, 
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tenues et possédées par Henri de Noailles, pour 6 000 livres. 30 juin 1581. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1581 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Billet adressé aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1581 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel le procureur d'Henri de Bourbon, prince de Condé, faisant tant 
pour soi que pour ses frères, rend au roi Henri de Navarre la 4e partie des terres de 
Châteauneuf et de Champrond et la rente de 1 000 livres sur les trois autres parties, 
lesquelles la reine Jeanne leur avait données pour la succession des père, mère et 
ayeule du duc d'Enghien, leur frère, et ledit roi de Navarre leur donne en 
récompense la terre de Bonnevault en Vendômois. 23 septembre 1581. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 3, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1581 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel le roi de Navarre se réserve le droit de reprendre la terre de 
Bonnevault en Vendômois qu'il avait baillée à Henri de Bourbon, prince de Condé, 
et à ses frères, par contrat du même jour, pour les successions des père, mère et 
ayeule du duc d'Enghien, leur frère, en leur payant la somme de 50 000 livres. 23 
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septembre 1581. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 2, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1581     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte passé à Ségur par lequel est adjugé à maître Pierre Dumas une maison et 
jardin situés au village de Peyrefiche (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 71 
Français 
Résumé en français 

1582 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1582 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Perigueux_Bergerac.htm 
Lettre adressée aux consuls de Bergerac par le roi de Navarre 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1582 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de Thibaud Pastoureau par Jehan Sauvaige 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1582 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T33_1906/Varia_T33.htm 
Vente de la forêt de Thiviers par le roi de Navarre aux seigneurs du Teil et 
Faurichon 
AN, Q2 44 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 33, 1906 

1582 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de transaction entre Henri, roi de Navarre, et René, vicomte de Rohan, par 
lequel le roi cède et transporte au vicomte la terre et seigneurie de Montpon pour 
supplément du partage fait à Isabeau de Navarre, sa mère. 24 juillet 1582. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 4, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1582 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission du roi Henri 3 à un maître des requêtes (en blanc) pour faire 
enregistrer en la cour des Monnaies les lettres sur le cours des monnaies de 
Navarre dans le royaume de France. 27 mars 1578. Requête du roi de Navarre, 
répondue le 10 juillet 1582. Lettres dudit roi Henri 3, du 10 juillet 1582. Arrêt de 
la cour des Monnaies portant n'y avoir lieu de procéder à la vérification desdites 
lettres, du 30 juillet 1582. Lettres dudit roi, du 5 août 1582. Arrêt de la cour des 
Monnaies portant n'y avoir lieu, du 13 août 1582. Lettres dudit roi, du 20 août 
1582.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 5, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1582 9 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ratification par Antoine de Pons et Marie de Montchenu de la donation contenue 
dans leur contrat de mariage, reçu Clément Bernard et Guilhaume Cadier, notaires 
au châtelet, faubourg Saint-Germain des Prez-les-Paris, rue de Seyne, « en l'hôtel 
de monsieur le prince daulphin ». 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 
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1582 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Lettres patentes de Henri III pour réorganiser la justice à Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 149 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1582 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre du roi Henri III au roi de Navarre 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 8 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1582 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par Jean-Martin Teissier, de la paroisse de Saint-Magne, à Laurent Doule, 
marchand de Castillon, pour terres dans la paroisse de Castillon, à Gastaudies 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1582     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de terre sur le tènement del Guazal, paroisse de Pressignac, 
fondalité du curé de l'église de Pressignac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 81 
Français 
Résumé en français 

1583 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
« En la ville de Biron, sur les galleries des Chanoynes dud. lieu en Périgord », bail 
à fief nouveau par Pierre Mascard, prieur de Saint-Avit-Sénieur, à Jean de 
Bacounet, capitaine du château de Biron, d'une pièce de terre à St-Avit 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1583 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits au commissaire du roi de Navarre, Armand de Gontaud de Biron, 
seigneur de Salaignac, son chambellan, assisté des sieurs de La Valade et du 
Fraixe, ses conseillers et maîtres des requêtes, et des Champs, son trésorier 
général, par ses vassaux de la comté de Périgord et de la vicomté de Limoges, dont 
la table est en la feuille suivante. Du 18 janvier au 26 juin 1583. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 6, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1583 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse de Donadieu, marchand de Castres, au roi de Navarre de le relever des 
frais d'une instance qu'il assumait pour lui en qualité de protecteur des églises 
réformées de France sur le paiement fait par ledit Donadieu des lods et ventes de 
deux métairies au fermier des droits de la Cause publique au préjudice du syndic 
du chapitre de Saint-Benoît de Castres. 3 mars 1583. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 7, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1583 3 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation par Bonne de Martel, veuve de Charles de Pons, chevalier, seigneur 
dudit lieu et plusieurs autres, à Charles de Pons, son fils, de tous les biens 
provenant de l'hérédité de feu noble André de Martel, son oncle paternel (sic) 
quand vivoit, bourgeois de Montauban. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1583 3 24 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation de la donation de Bonne de Martel en date du 23 mars 1583, par Jean 
de Mourchion, seigneur et baron de Saumusan, Velcastel et Las Jonyn, chevalier 
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de l'ordre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes et son sénéchal en Quercy. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1583 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de quinze deniers de rente en faveur de François de Conan, 
escuyer, sur une maison assise en la ville de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1583 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Henri, roi de Navarre, confirme et ratifie la procuration faite par 
Antoine de la Tour, seigneur de Reyniès, pour prendre et recevoir de François de 
Pérusse, comte des Cars, la somme de 18 854 écus, 57 sous et 9 deniers, et faire la 
revendition de la vicomté de Villemur. 27 mai 1583. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 239, N° 8, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1583 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/Nontron_Fin.htm 
Acte de foi et hommage rendu par Léonard Roux, écuyer, seigneur du repaire 
noble de Lusson et du repaire noble de La Salle-Maumont 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1583 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Hommage au roy de Navarre, par maistre Guilhaume Faure, escuyer, a raison dune 
maison seize en la grande ruhe 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1583 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par Pierre Aure, seigneur de la Fortunie, demeurant à Lamothe, juridiction 
de Montravel, en Périgord, d'une pièce de vigne située dans cette paroisse, au lieu 
de Puyguiraud 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1583 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Sireuil.htm 
Lettre de légitimation de Jean de Sireuil 
Archives de La Verrie de Vivans (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1583     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Antoine Blanquet, paroissien de Montignac la Crempse, d'un bien, 
paroisse de Villamblard (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 99 
Français 
Résumé en français 

1583     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vidimus (en français) du testament d'Etienne Robert, agriculteur de la paroisse de 
Trélissac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 27 
Français 
Résumé en français 

1584 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
François Texier rend hommage de la quatrième partie de Javerlhac 
Cote actuelle? 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1584 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Alienations_T25.htm 
Enquête de Pierre de Marquessac  
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1584 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Alienations_T25.htm 
Aliénation de rentes ecclésiastiques en Périgord 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1584 9 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, par lequel il parait que les 
maire, consuls et citoyens ne bornaient pas leur attention et leur vigilance à la 
garde et sureté de leur ville, et qu'ils envoyaient, dans le besoin, des secours en 
hommes, armes et munitions aux différentes villes du Périgord. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1584 10 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation réciproque faite par messire Anthoine, sire de Pons, comte de Marennes, 
chevalier des deux ordres du roy, conseiller du roy en son conseil privé et d'état, et 
capitaine de 100 gentilhommes ordinaires de sa maison, et de Marie de Monchenu, 
son épouse. Antoine de Pons rappelle que, par contrat de mariage passé par 
Lesage, notaire à Paris, le 29 janvier 1555, il aurait donné à sa femme 4000 livres 
tournois de rente, spécialement affectée sur la terre de Pons; et en cas 
d'insuffisance, suivies terres et seigneuries de proche en proche; en outre sa 
demeure dans les châteaux et seigneuries de Pons, sous forme de douaire. Pareille 
donation par Marie de Monchenu de 4000 livres de rente, à savoir 3 mil livres de 
rente qu'elle avait sur l'hostel de la ville de Paris et mil livres tournois de rente sur 
la baronnie, terre et seigneurie de Nyeul. Mais comme les rentes sur l'hôtel de ville 
de Paris ont été aliénées et ne sont plus en nature, elle donne, à la place, l'usufruit 
du château de Guercheville en Gastinois. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1584 10 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Entérinement, au bailliage de Nemours, par Pierre Amer, escuier, seigneur de 
Palley, Vilbéon et Vaulx, conseiller du roy, bailli de Nemours, sur la requête de 
Pierre de Lon, licencié en droit, conseiller du roy, lieutenant général au bailliage de 
Nemours, et Fiacre Bonnot, sénéchal de Pons, d'une donation réciproque du 23 
octobre 1584, reçue Clément Bernard et Guillaume Cadier, notaires au chastelet, et 
du contrat de mariage de messire Anthoine, sire de Pons, chevalier des deux ordres 
du roi, conseiller en son conseil privé et d'état, capitaine de cent gentilshommes de 
sa majesté, et de dame Marie de Moncheneu, dame de Guercheville et de la 
baronnie de Nyeul, du 29 janvier 1555, par Charles et Lesage, notaires au chàtelet 
de Paris. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1584 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Henri, roi de Navarre, à François des Cars de tous les 
restes des forêts de Genis, contenant 1 030 ou 1 040 sétérées de terre peuplée de 
bois de haute futaie, et de diverses rentes y mentionnées pour la somme de 18 000 
livres. 5 juin 1584. Avec les quittances des paiements et l'arrêt d'enregistrement 
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dudit contrat par la chambre des Comptes de Nérac, du 6 novembre 1584. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 11, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1584 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Affièvement pour noble Arnaud de Mauléon du moulin de Mauvesin, fait 
d'autorité du roi de Navarre, vicomte de Nébouzan. 23 novembre 1584. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 12, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1584     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages, par lequel entre autres choses elle lègue à 
l'hôpital de Saint-Cyprien la somme de deux cents livres de rente par an à 
perpétuité ; legs confirmé par plusieurs arrêts du Conseil (n° 82 à 90, sur papier) 
(en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 82 
Français 
Résumé en français 

1584     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Antoine Blanquet, paroissien de Montignac la Crempse, d'un bien, 
paroisse de Villamblard, fondalité du seigneur de Barrière (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 98 
Français 
Résumé en français 

1585 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Reconnaissance de rentes sur le bourg de St-Martin-le-Peint en faveur du fils du 
dit Joseph, messire Geoffroy de La Chassaigne, seigneur de Pressac, St-Martin-le-
Peint, Nontronneau, St-Front-de-Champniers et, en partie, de Javerlhac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1585 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T1_1874/Divers_T1_St_Amand.htm 
Dépenses pour l'entretien de troupes à Saint-Amand-de-Coly 
BnF, Fonds Gaignières 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 1, 1874 

1585 12 4 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville, où l'on voit les citoyens de Périgueux 
refuser, pour leurs troupes, tout autre commandant que les maire et consuls. Le 
sénéchal de Périgueux reconnait leur droit à cet égard. Le seigneur d'Hautefort, à la 
tête de cent arquebusers qu'il laisse hors de la banlieue, vient demander aux maire 
et consuls la permission de les faire passer dans la ville pour les conduire à leur 
destination ce qui lui est accordé. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1585 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Memoire_Lamothe.htm 
Mémoire de la noblesse de Pierre Faure de La Mothe 
Archives de la famille de Montégut ou Faure de Saint-Romain 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1585     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés à Henri, roi de Navarre, par le sieur de Daudou, gouverneur de 
la comté de Foix, sur les affaires dudit pays, avec les réponses dudit roi en marge 
de chaque article. 1585 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 29, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1585     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 83 
  
Résumé en français 

1586 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de provision d'Henri, roi de Navarre, en faveur de François, comte de 
Coligny, seigneur de Châtillon, de la charge de gouverneur et lieutenant général en 
Rouergue. 28 avril 1586. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 14, f° 100; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1586 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de François de Corneillan, évêque de Rodez, gouverneur et lieutenant 
général, chef du conseil et surintendant de la comté de Rodez et des quatre 
châtellenies de Rouergue, portant provision de la charge de capitaine du château de 
Cabrespine en faveur de Georges Delboy, sieur de Peyrelade. 25 juillet 1586. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 15, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1586 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de provision de François, comte de Coligny, gouverneur pour le roi de 
Navarre du pays de Rouergue, en faveur de maître Pierre Granger de la charge de 
contrôleur ordinaire des guerres. 6 août 1586. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 16, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1586 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de l'assemblée des nobles et du tiers état du pays de Rouergue, convoquée à 
Millau par François, comte de Coligny, gouverneur et lieutenant général pour le roi 
de Navarre. 8 août 1586. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 17, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1586 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Résolutions des états de Rouergue, convoqués à Millau par François, comte de 
Coligny, gouverneur audit pays pour le roi de Navarre. 7 décembre 1586. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 18, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1586     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 84 
  
Résumé en français 

1587 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T52_1925/Bourdeilles_1587.htm 
Double de procès verbal contenant consentement de tous les habitans de lever une 
taille pour fortifier le chasteau et fermer le bourg 
AD 24, Archives du château de Bourdeilles 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 52, 1925 

1587 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Alienations_T25.htm 
Hommage de Marguerite de la Rebuterie, demoiselle de Sallegourde pour la rente 
sur les biens ecclésiastiques aliénés qu'elle avait achetés 
Cote actuelle? 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1587 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri de Navarre par lesquelles il établit Catherine de Navarre, sa 
soeur, régente en son royaume et en toutes ses terres et seigneuries. 13 novembre 
1587. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 19, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1587 11   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux, ou l'on voit, après la bataille 
de Coutras, les maire, consuls et citoyens, loin de céder aux insinuations de se 
rendre, essayées par quelques personnes de la province, se préparer, au contraire, à 
la défense et à soutenir le siège si l'armée victorieuse vient le tenter. Le vicomte de 
Turenne s'approche à une lieue de distance de la ville, et passe outre après avoir 
mis à contribution les villes voisines. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1587 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances des jurats, officiers et habitants de la ville et baillage de Tartas au 
roi de Navarre sur la foule des gens de guerre et sur le danger qu'il y avait que les 
ennemis s'emparassent de la ville et du château, à cause de la division et 
mésintelligence entre le sieur de Vignoles, gouverneur, et le commandant du 
château. 18 et 19 décembre 1587. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 20, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1587     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Pierre de Valbonne, licencié, prieur de la Vallade, habitant de 
Périgueux, à Raymond Adémar, sieur de Rochefort, son beau-père, de la somme de 
trois cent soixante six écus et deux tiers, faisant mille livres, pour moitié de la dot 
de sa femme (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 92 
Français 
Résumé en français 

1587     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 85 
  
Résumé en français 

1587     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un bien paroisse de Chancevinel (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 93 
Français 
Résumé en français 

1587     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T21_1894/Varia_Tome21.htm 
Mémoire fourni par Annet de Saint-Aulaire pour les enfants de Laurière 
AD 24?, Archives de la famille de Laurière (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 21, 1894 

1588 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettre de Henri, roi de Navarre, à M. de Puycharnaud 
Cote actuelle? 
Français 
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Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 
1588 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 

Ordonnance du vicomte d'Aubeterre pour payer les soldats à Sarlat, Issigeac et au 
Moulin-Neuf près de Périgueux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1588 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Henri roi de Navarre rétablit une cour de justice souveraine à Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 14, p. 42 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1588 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Charles de Lorraine à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, recueil des lettres missives 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1588 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Lettre des consuls au roi de Navarre pour rétablir un présidial à Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 14, p. 42 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1588 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Domme_Monluc.htm 
Lettre de D. Bernardino de Mendoça à D. Martin de Idiaquez 
AN, K 1567, pièce 170 
Espagnol 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1588 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Ordonnance du roi de Navarre pour payer la solde de la garnison de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 25e n° 6 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1588 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Jean Foucauld, seigneur de Lardimalie, procureur du roi de 
Navarre, cède et transporte certains droits appartenant audit roi de Navarre en la 
paroisse de Saint-Léon et autres lieux, à Jean de Losse, seigneur de Thonac. 2 
décembre 1588. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 21, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1588 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Réponse de Geoffroy de Vivans aux habitants de la Roque-Gageac 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23° n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1588 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Requête des habitants de la Roque-Gageac à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23° n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1588 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponses faites par Ramonet de Sort aux choses contenues en certain rôle, de 8 
articles, à lui envoyé par le comte d'Armagnac. S.D. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 20, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1588     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 86 
  
Résumé en français 

1588     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre Jean Béron, écuyer, seigneur de la Guyonnie et y habitant, 
paroisse de Lempzours, juridiction d'Agonac, pour lui et pour demoiselle 
Antoinette de Massacré d'une part, et Pierre Chalup, écuyer, seigneur du repaire de 
Lempzours et y habitant, tant pour lui que pour Anne Audrand, sa femme, au sujet 
des honneurs de l'église de Lempzours (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 94 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1588     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Inscription faite par les chanoines de Verdun sur un monument à la mémoire de 
Jean II de Losse 
AD 24?, Archives de Losse 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1588     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, par lequel il paraît que les 
maire, consuls et citoyens veillent eux-mêmes à tous approvisionnemens 
militaires, aux réparations et entretien des fortifications, et assurent la tranquillité 
de leur territoire, par l'avantage qu'ils remportent sur les troupes du château de 
Grignols, dont le commandant est fait prisonnier dans le combat. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1589 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Détail des frais faits tant pour le siège que pour la prise et conservation du château 
de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1589 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Sireuil.htm 
Lettre de Henri III à Jean de Sireuil 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 11 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1589 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre de Henri III aux Parlements 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1589 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Accord définitif ente Geoffroy de Vivans et les habitants de la Roque-Gageac 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23 n° 3 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1589 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Henri4_Beaufort.htm 
Lettre d'Henri IV à M. de Beaufort 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1589 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Henri4_Beaufort.htm 
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Lettre d'Henri III à M. de Beaufort 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1589 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Déclaration du roi sur la trêve accordée par le roi de Navarre 
AD 24, livre des patentes de la sénéchaussée de Périgueux, vol. 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1589 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettre du vicomte de Turenne à M. de Puycharnaud 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1589 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettre du vicomte de Turenne à M. de Puycharnaud 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1589 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre du roi de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 86 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1589     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procès pendant entre Jean Dumas, marchand, demeurant à Villamblard, et Léonard 
Pauctier, procureur au siège de Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 74 
Français 
Résumé en français 

1589     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 87 
  
Résumé en français 

1589     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur des biens sis au bourg du Change (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 28 
Français 
Résumé en français 

1590 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de rémissions accordées à Geoffroy de Vivans par Henri IV 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 1re, n° 1 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1590 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettre de Henri IV, roi de France à M. de Puycharnaud 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1590 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Ordonnance de Henri IV fixant le droit du poids des marchandises 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1590 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
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Lettre de Catherine de Navarre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 94 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1590 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Procès-verbal de l'assemblées des consuls de Domme pour pourvoir à la nourriture 
et entretien de la garnison 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 16 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590 8 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Procès-verbal de l'assemblées des consuls de Domme pour pourvoir à la nourriture 
et entretien de la garnison 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 16 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Etat des dépenses, frais, fournitures et avances faites par Geoffroy de Vivans pour 
la conservation de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 4 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Marché passé pour l'achat de vivres nécessaire au ravitaillement de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 17 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettre des consuls de Meilhan à Charles de La Ramière 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1590 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Etat des frais et dépenses de Geoffroy de Vivans pour la conservation de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 7 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 4 par lesquelles il donne par provision à sa soeur unique la 
jouissance des duché d'Albret, comté de haut et bas Armagnac, seigneurie de 
Lectoure, comtés de l'Isle-Jourdain, Fezensac, Pardiac et Rodez, vicomtés de 
Limoges, Lomagne, Auvillar, Brulhois, Gimois, Maubec, Creissels et Fezensaguet, 
baronnies de Tournon, Roquefeuil, Meyrueis et Castelnau de Montmirail, 
dépendances de la baronnie de Caussade, quatre châtellenies de Rouergue, 
seigneuries de Causan, Rivière basse, Estafort et Sos et toutes les autres terres 
situées ès pays et duché de Guyenne et Languedoc, étant des recettes répondant à 
Nérac, avec tous les droits y appartenant. 23 octobre 1590. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 23, f° 144; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1590 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du transport fait par le roi Henri 4 en faveur de la princesse de Navarre, sa 
soeur unique, des duché d'Albret, comtés d'Armagnac et de Rodez et autres terres. 
23 octobre 1590. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 22, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1590 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettre du vicomte de Turenne à M. de Puycharnaud 
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Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1590 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Lettres_T24.htm 
Lettres de sauvegarde données par le roi Henri IV au seigneur de La Douze 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1590 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Domme_Monluc.htm 
Lettre de Monluc à Philippe II 
AN,  K 1573, pièce 99 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1590 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de M. d'Hautefort au Parlement  
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1590 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Requête de Geoffroy de Vivans au roi de Navarre pour être remboursé des avances 
qu'il a faites pour la conservation de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 18 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre du chancelier de Cheverny à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 34 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1590     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 88 
  
Résumé en français 

1590-
1591 

    http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, où l'on voit les maire et 
consuls de cette ville remplir les fonctions de la "puissance publique militaire", 
exercer leurs troupes, recevoir leur serment ainsi que celui du seigneur de 
Montpezat, Sénéchal du Périgord, lequel reconnaît la propriété de territoire et de 
seigneurie des maire, consuls et citoyens, et déclare, ainsi que les autres sénéchaux 
ses prédécesseurs, ne tenir l'auditoire, parquet, prisons, pilori, etc. qu'à titre 
précaire et par sol emprunté desdits maire et consuls. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1591 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre du chancelier de Cheverny à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 34 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Ordonnance de Henri IV pour rembourser Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 12 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
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Lettre de François de Bourbon à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 99 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Role des compagnies de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 17 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Lettres.htm 
Lettre de Catherine de Navarre aux consuls de Bergerac à propos du collège 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1591 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Lettre du maréchal de Biron à la reine d'Angleterre 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1591 7 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre demoiselle Anthoinette de Pons, femme de messire Henry 
d'Albret, seigneur baron de Miossans, Couaraze et Jardres, chevalier des ordres du 
roy, capitaine de 200 hommes d'armes de la compagnie de sa majesté, et 
demoiselle Anthoinette de Pons, comtesse douairière de La Rocheguyon, veuve de 
messire Henri de Silli, comte de La Rocheguyon et chevalier des deux ordres du 
roy, à l'occasion des successions de leur père et mère, et de celle de Suzanne de 
Pons, leur soeur, et autres collatéraux. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1591 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Traité entre M. d'Aubeterre et Geoffroy de Vivans pour le gouvernement de 
Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 25 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de Geoffroy de Vivans à Henri IV 
Archives de la Verrie de Vivans, liasse 23, n° 23 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission de Catherine de Navarre à Jean Dutour, de Monhurt, pour 
la levée des droits de péage sur les marchandises et denrées de montée et descente 
sur la Garonne, dont le bureau fut établi en ladite ville de Monhurt depuis que la 
ville d'Auvillar fut occupée par les ennemis du roi de Navarre. 4 septembre 1591. 
Avec un tableau desdits droits, suivant l'attestation judiciaire de la cour de ladite 
ville d'Auvillar, du 27 février 1581. Et pareil tableau, extrait du trésor de Nérac, 
vérifié au parlement de Toulouse par arrêt du 22 août 1613. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 24, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1591 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 10 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Lettres.htm 
Lettre de Catherine de Navarre aux consuls de Bergerac à propos du collège 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1591 10 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 10 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Prise de Saint-Astier 
Archives municipales de Périgueux, Livre Noir, FF 174 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. d'Aubeterre à Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 2 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1591     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Brevet attribuant le prieuré de Sourzac au vicomte d'Aubeterre en reconnaissance 
de ses services (donné au camp devant Rouen, le 11 décembre, signé Henry) (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 95 
Français 
Résumé en français 

1591     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (suite) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 89 
  
Résumé en français 

1592 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de M. de Thémines à Jacques de Courcillon, seigneur Dangeau 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 22, n° 37 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1592 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre du maréchal de Matigon à M. de Thémines 
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Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 26 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1592 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T20_1893/Varia_T20.htm 
Nomination d'un procureur d'office à Beynac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 20, 1893 

1592 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Protestation de Geoffroy de Vivans sur le remboursement de ses frais pour la 
conservation de Domme 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 26 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1592 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Laisser passer du duc de Mayenne pour M. de Puycharnaud 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1592 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Lettre_diverses.htm 
Lettres patentes de Henri IV pour la ville de Meilhan 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1592 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Henri IV rétablit le siège présidial à Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 14, p. 11 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1592 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Ventes de divers fonds de terre dans la paroisse de Celles 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1592 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettre de Henri IV à Jean de Vivans, fils de Geoffroy de Vivans 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1592 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de Henri IV à Jean de Vivans, fils de Geoffroy de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1592     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de dame Anne de Fages (fin) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 90 
  
Résumé en français 

1593 2 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt dans le procès mû entre Pons de Pons, écuyer, d'une part, et Antoinette de 
Pons, dame dudit lieu et de Myosans, comtesse de Marennes, défenderesse. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1593 4 2 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, où l'on voit les maire, 
consuls et citoyens, dans les troubles qui agitent la province, prendre part aux 
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différents mouvement qui s'y passent, commander et conduire leurs troupes, 
fournir leur artillerie et autres secours de toute espèce, nommer et envoyer des 
commissaires à une assemblée pour convenir d'une trêve, et en régler les 
conditions. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1593 6 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Procuration d'Anne de Pons, fille aînée et du premier lit de messire Anthoine, 
dernier seigneur de Pons, dame de Pons, des terres de Senoys, de Lindeboeuf et du 
Torp, étant au château de Lindeboeuf, pour demander à recevoir 1000 écus sol sur 
ce qui peut être dû à ladite dame par les fermiers de la terre d'Oleron des revenus 
de la présente année. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1593 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre d'Henri IV à M. de Bourdeille au sujet du château de Neuvic 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1593     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de mariage de noble Archambaud Flamenc et de Jeanne Brune (en latin, 
des lettrines grotesques, seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 96 
Latin 
Résumé en français 

1593     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Insinuation par la cour de la sénéchaussée de Limousin, d'une donation faite par 
Jean Constant, dit de Caulsot, paroissien de la Rochette (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 97 
Français 
Résumé en français 

1594 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre le roi Henri 4 et le duc de Nivernais et Henriette de Clèves, sa 
femme, sur la prétention qu'avait ladite Henriette tant de son chef que comme 
donataire de Marguerite Paléologue, sa mère, en la moitié des terres de la légitime 
d'Armagnac, consistant ès vicomtés de Creissels et Fezensaguet, baronnie de 
Roquefeuil, Meyrueis et autres. 1er février 1594. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 25, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1594 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre d'Henri IV à M. de Bourdeille 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre d'Henri IV à M. de Bourdeille 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre d'Henri IV à M. de Bourdeille 
Cote actuelle? 
Français 
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Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 
1594 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 

Lettre des députés du Périgord à Pierre de Fayard, seigneur des Combes et de 
Ladosse 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre d'Henri IV à M. de Bourdeille 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de confirmation de Catherine, soeur unique du roi Henri 4, des lettres de 
provision, du 26 août 1575, d'Henri de Navarre de la charge de sénéchal et 
gouverneur de la comté de Rodez, en faveur du sieur de Tholet. 21 mai 1594. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 26, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1594 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi Henri IV, où la nature et les effets de l'inféodation des 
citoyens de Périgueux sont encore clairement exprimés, et où Henri IV, ainsi que 
le roi Henri III, reconnait expressément que tous leurs prédécesseurs rois ont reçu à 
hommage les citoyens de Périgueux, tout ainsi que les autres nobles de France; 
énonciation à laquelle sa postériorité aux célèbres ordonnances d'Orléans, de 
Moulins et de Blois, pourrait, s'il en était besoin, ajouter une nouvelle force et 
rendre encore plus décisive. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1594 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre de M. de Bonond, conseiller au Parlement, à M. de la Force 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Croquants_T11.htm 
Arrêt du Parlement contre les "croquants" et la saigne 
BnF, collection Périgord, t. 13 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1594 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Extrait du registre du greffe du sénéchal de Périgueux 
AD 24, cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Croquants_T11.htm 
Exécution par le vicomte de Bourdeilles, sénéchal du Périgord, de l'arrêt du 
Parlement contre les "croquants" 
BnF, collection Périgord, t. 13 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1594 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Arrêt du Parlement de Bordeaux  au sujet des "croquants" 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1594 10 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Resignation_Bourdeille.htm 
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Brevet accordé à Henri de Bourdeilles par Henri IV pour la présentation de 
l'évêque de Périgueux et sur les revenus de l'évêché 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1594 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/Nontron_Fin.htm 
Gratification accordée par Henri de Navarre au sieur de Marendat pour services de 
guerre 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1594     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Croquants_T11.htm 
Révolte des "croquants" 
BnF, collection Périgord, t. 13 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1594     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Extrait du Livre noir de la ville de Périgueux sur la révolte des tards avisés 
BnF, collection Périgord 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1595 1 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux, ou l'on trouve la relation de 
la première entrée du vicomte de Bourdeilles, sénéchal de Périgord, dans cette 
ville, son serment, sa reconnaissance et déclaration de ne tenir l'auditoire, parquet, 
prisons, etc. qu'à titre précaire et pzr sol emprunté, des maire, consuls et citoyens, 
conformes aux serments, reconnaissances et déclarations faites par tous les 
sénéchaux ses prédécesseurs, et par ceux qui l'ont suivi; lesquels on pourrait ici 
référer en détail, si l'on ne craignait de surcharger ce recueil déjà très-considérable. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1595 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Extrait du registre du greffe du sénéchal de Périgueux 
AD 24, cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1595 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T23_1896/Soumission_Croquants.htm 
Lettre au receveur des Bories, sur la prise de Condat mettant fin à la révolte des 
croquants 
Bibliothèque de Périgueux, fonds Saint-Astier (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 23, 1896 

1595 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de Jussion de Henri IV en faveur de Jean de Vivans 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 13 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1596 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance du maréchal de Matignon, lieutenant général pour le roi en Guyenne, 
au sieur de Borran, capitaine du château de Gage, de le remettre aux officiers de 
Catherine, soeur unique du roi Henri 4, en la comté de Rodez. 16 février 1596. 
Avec une lettre missive dudit maréchal auxdits officiers pour en prendre la 
possession, desdits jour et an. Avec les actes par lesquels appert que ledit Borran 
remit ledit château en main de Gibron, l'un desdits officiers, et que lesdits officiers 
remirent ledit château et meubles au sieur de Tholet, sénéchal et gouverneur pour 
ladite dame en ladite comté de Rodez, du 17 février 1596. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 27, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1596 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Contrat de mariage de Gaucher Morras, natif de Limoges, et de Jeanne Tulou, de 
Périgueux, auteurs de la branche des Morras de cette ville 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1596 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des délibérations prises au conseil de Catherine, soeur unique du roi Henri 
4, à Paris, touchant les affaires de la comté de Rodez. 3 juin 1596. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 28, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1596 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T32_1905/Varia_T32.htm 
Arrêt du Conseil d'Etat pour pacifier la révolte des "croquants" ou "tards avisés" 
AN, E 1b, fol. 132 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 32, 1905 

1597 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Vivans_T28.htm 
Lettres patentes de Henri IV renouvellant rémission accordée à Geoffroy de 
Vivans décédé, et à son fils Jean 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 23, n° 29 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1597 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 4 par lesquelles il donne le même privilège à Catherine de 
Navarre, sa soeur, pour le recouvrement de ses deniers que pour les siens propres. 
7 janvier 1597. Avec les requêtes présentées au parlement de Toulouse et l'arrêt 
d'enregistrement, du 27 mars 1597. Les mêmes lettres furent adressées et vérifiées 
au parlement de Bordeaux. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 30, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1597 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Sireuil.htm 
Lettre de Henri IV à Jean de Sireuil 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 16 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1597 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des pièces délivrées à Daniel de Bellujon, procureur du sieur de 
Lesdiguières, acheteur de la vicomté de Villemur, par moi garde du trésor de Sa 
Majesté, par commandement du roi, porté par lettres de Sa Majesté y insérées et 
mises dans ledit trésor. 22 septembre 1597.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 31, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1598 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Jehan Vigier de St-Mathieu, sieur d'Allonis, assigna sur la terre et seigneurie de 
Javerlhac, la somme de six mille livres par transaction entre lui et son frère, 
Charles, avec Anne Vigier, veuve de Campniac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1598 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Lettre du vicomte d'Aubeterre à Bertrand de La Porte, seigneur de Puyferrat, pour 
aller occuper le château de Neuvic avec 50 hommes d'armes 
Cote actuelle? 
Français 
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Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 
1598 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T53_1926/Proces_Vivans.htm 

Extraits des registres de la Chambre de l'Edit sur un procès entre Jean de Vivans et 
François d'Orléans 
AD 31, 3E, chambre de l'Edit de Castres 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 52, 1925 

1598 10 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Lettre de Jean de Vivans aux trésoriers de France 
Archives de La Verrie de Vivans 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1598 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente en faveur de M. de Beynac, seigneur de Lavallade, sur 
une maison à Nontron, rue du Rieu 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1598     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par maitre Léobon Combaud, prieur commendataire du couvent de Sainte-
Marie de Salis, diocèse de Limoges, relatif à un bien sis à Douillac, près de Saint-
Yrieix (en latin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 100 
Latin 
Résumé en français 

1598     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par le seigneur de la Causie et le seigneur de la Beylie, à dame Marguerite 
Flamenc, d'une rente assise sur des biens, paroisse de Preyssac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 34 
Français 
Résumé en français 

1599 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Hommages_Turenne.htm 
Hommage de maître François Monzie de Tustal, avocat en la Cour de Parlement de 
Bordeaux, sieur de Massault 
Archives de Paluel-Montfort, n° 276 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1599 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Varia_T38.htm 
Permission de chasser accordée par le roi Henri IV à M. de Jayac 
AD 24, fonds de Carbonnières 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1599 10 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Quittance de Pons de Pons, sieur de Brosse, à Nicolas Bataille, vallet de chambre 
du roy, super-intendant des affaires de dame Anne de Pons, dame de Ludeboeuf, 
comtesse de Marennes et dame de la baronnie d'Oleron. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie certifiée sur papier. 

1599 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Resignation_Bourdeille.htm 
Confidence de l'évêché de Périgueux passée devant notaire 
BnF, collection Périgord, t. 32, p. 157 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1600     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à Pierre de Conpdat, écuyer, seigneur de Verdon, d'une rente 
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paroisse de Razac, juridiction de Beaumont (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 35 
Français 
Résumé en français 

1601 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Séance de justice présidée par Pierre de Marquessac 
AD 24, Archives de la famille de Marqueyssac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885 

1601 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente a Thony Imbert, de la paroisse Saint-Avit en Périgord, d'un moulin à blé 
appelé de la Moulinotte, sur le ruisseau la Couze 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1601 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Lettre de Jean Martin, évêque de Périgueux, à Jean Flamenc, vicaire de Saint-Pol 
BnF, collection Périgord, t. 29, p. 351 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1601 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Catherine de Navarre et Blaise de Villemur, seigneur de Pailhès, 
sur les fruits et revenus de la place de Caussade prétendus par ledit de Villemur 
depuis 1592 jusqu'à 1598. 23 septembre 1601. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 32, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1601 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Lettre des consuls de Bergerac au maréchal d'Ornano sur l'état du culte catholique 
existant dans leur ville 
Archives municipales de Bergerac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1602 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Tableau des droits de péage de Sainte-Livrade, par la rivière de Tarn et par terre, 
avec l'arrêt du parlement de Toulouse en conséquence duquel il a été expédié. 26 
mars 1602. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 33, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1602 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T34_1907/Varia_T34.htm#_ftn3 
Vente aux enchères de la châtellénie de Moruscles 
AN, Q1, Titres domaniaux 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 34, 1907 

1602 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 4 pour faire délivrer à la dame de Rohan des copies des titres 
de la seigneurie de Montpon, à elle appartenant. 20 septembre 1602. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 35, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1602 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures du duc d'Alençon contre le procureur général du roi, touchant la terre et 
seigneurie de Tournon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 34, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1603 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Nontron.htm 
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Exemple de prise de possession de la cure de Saint-Pardoux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1603 6 22 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage d'Izaac de La Porte, seigneur de Chastillon et de La Vallade, 
fils naturel et légitime de feu Pierre de La Porte, seigneur desdits lieux, et de dame 
Jeanne de Livenne, dame de Saint-Genis et Vouzan, d'une part, et de demoiselle 
Louise de Pons, fille de messire Jacques de Pons, chevalier, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du roy, seigneur et baron de Mirambeau, Courpignac en partie et 
autres lieux, et de deffunte Marie de La Porte, dame de Chaniers et de Chambon. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus le 31 décembre 1684 sur une grosse originale 

1604 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T20_1893/Varia_T20.htm 
Procès-verbal officiel de la réinstallation des pères Jésuites au collège de 
Périgueux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 20, 1893 

1604     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de maître Arnaud Montouroy, praticien, habitant du bourg de Brassac 
(en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 1 
Français 
Résumé en français 

1605 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Henri 4 par lesquelles il ordonne que le domaine de Navarre soit et 
demeure désuni, disjoint et séparé de celui de la couronne de France et qu'il soit 
régi et administré par personnes distinctes et séparées en la même forme et 
manière qu'il l'était avant son avènement à la couronne. 31 décembre 1596. Avec 
les arrêts du parlement de Toulouse, des 20 juin 1597 et 22 juin 1605. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 29, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1605 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Varia_T42.htm 
Lettre de Marguerite de Valois à Jean de Champagnac 
AD 24, fonds de Saunier 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1605 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Varia_T42.htm 
Lettre de Marguerite de Valois à Jean de Champagnac 
AD 24, fonds de Saunier 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1606 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Brevet du don fait par le roi Henri 4 au maréchal d'Ornano des meubles et armes 
du cabinet du château de Nérac. 26 août 1606. Avec l'inventaire des meubles et 
desdites armes, le reçu en marge de chaque article et les quittances de Jean 
Quenault, secrétaire du maréchal au bas dudit inventaire, du 8 octobre 1606. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 36, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1607 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Sireuil.htm 
Brevet de capitaine délivré à Jean de Sireuil par Henri IV 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 27 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 
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1607 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Varia_T42.htm 
Lettre de Marguerite de Valois à Jean de Champagnac 
AD 24, fonds de Saunier 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1607 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance féodale en faveur de Louis de Salignac, évêque de Sarlat, seigneur 
temporel et spirituel de la ville et juridiction d'Issigeac, représenté par noble 
Armand de Salignac, seigneur de Gaulejac et de La Roque-Tayac, gentilhomme de 
la chambre du Roi, son père pour fiefs, moulin à vent appelé: « Moulin de las 
Douzelles », paroisse de Monsaguel, juridiction d'Issigeac 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1608 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Sireuil.htm 
Henri IV gratifie Jean de Sireuil d'une pension de 2000 livres 
Archives de La Verrie de Vivans, liasse 21, n° 28 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1608 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Date de la construction de l'ancienne halle de Vergt 
AD 24, fonds Saint-Astier 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1609 2 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Certificat d'insinuation du contrat de mariage de Jean-Jacques de Pons et de 
Charlotte de Parthenay. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1609 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Brevet royal accordant une pension annuelle de 600 livres à François de 
Montsalard, médecin du roi 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1610 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Sireuil.htm 
Lettre de Louis de Lavalette à Jean de Sireuil 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1610 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Prise, pillage et incendie du chateau de Fages 
Archives des notaires de Sarlat (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885 

1610 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/Nontron_Fin.htm 
Hommage lige des repaires de Lusson et de La Salle-Maumont, par Guichard 
Roux, écuyer, seigneur de La Mothe 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1610 9 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Ventes de divers fonds de terre dans la paroisse de Celles 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1610 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
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Reconnaissance en faveur de François de Conan, de quinze deniers de rente sur 
une maison dans la grande rue 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1610 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 13 par lesquelles il ordonne de faire recherche et poursuite 
contre tous vagabonds et gens de mauvaise vie qui s'assembleraient en armes dans 
les ressorts des parlements de Toulouse et de Bordeaux, et particulièrement contre 
ceux qui avaient volé les deniers de la recette de Navarre, près de la ville de 
Nogaro. 12 décembre 1610. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 37, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1610     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Foi et hommage rendus au roi de France, à cause de sa vicomté de Limoges, par 
Jean Cathaly, sieur de la Grange, au devoir d'une paire de gants blancs d'acapte, 
pour certaines rentes à lui dûes sur les villages de Las Pouyadas, la Girardie et la 
Marchaudie (en français, donné à Thiviers et scellé du sceau de France). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 2 
Français 
Résumé en français 

1611 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Lalinde1.htm 
Confirmation par Louis XIII de la charte de libertés de Lalinde 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1612 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Saisie de la tierce partie de Javerlhac, et adjudication au profit de Michel Bordier, 
sieur de Beaumont 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1612 4 13 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Acte de foi et hommage, pour raison de leur justice haute, moyenne et basse, et de 
tout ce qu'ils tiennent ou pourraient tenir du roi et couronne de France, rendu au roi 
Louis XIII, par les citoyens de Périgueux, lequel hommage le député déclare 
rendre, tant en son nom que comme procureur constitué des maire, consuls et 
citoyens; déclaration qui, répétée dans d'autres actes, exprime et établirait seule, la 
solidité de la vassalité et propriété de seigneurie des citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1612 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Belves_Histoire.htm 
Concession à fief noble d'une maison par le seigneur archevêque, au profit de 
Bonfilh, juge de la ville, seigneur de la Moissie 
AD 33, G 190 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 28, 1901 

1612 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vérification faite par la chambre des Comptes de Nérac du dénombrement de 
Jacques de Pons, seigneur de la Case, où sont insérés des lettres de Catherine, reine 
de Navarre, du 10 mai 1487, les lettres de l'hommage rendu par le tuteur de Jean de 
la Serre, seigneur de la Case, du 29 janvier 1504, les lettres de Jeanne, reine de 
Navarre, du 3 février 1563, et les lettres de l'hommage rendu par ledit Jacques de 
Pons au roi Louis 13 ès mains du chancelier de Villeroy, du 30 juillet 1611. 17 
juillet 1612. 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Lalinde1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm
http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T28_1901/Belves_Histoire.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 38, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1612 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
A Saint-Avit-Sénieur, articles de mariage de Mtre Guillaume Raulon avec Anne 
Chanteloube, fille de Jean et de Catherine Jaumière 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1612     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac2.htm 
Lettres des consuls de Bergerac aux députés de la Basse-Guyenne pour demander 
une subvention pour le collège 
BnF, collection Périgord, t. 18, p. 120 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1613 2 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux, où il paraît que rattachement 
des maire, consuls et citoyens pour la personne sacrée de nos rois et pour leur 
couronne, ne se dément pas plus que leur zèle pour la défense et la conservation de 
leur ville. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1613     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Denis Huard, sieur de Boreau, bourgeois de Périgueux, à Raymond 
Vallet, habitant au faubourg du pont de Tournepiche, de divers biens sis au même 
faubourg (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 3 
Français 
Résumé en français 

1613     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente consentie par Thibeau de Labrousse et Blanche Phélip, sa femme, habitant 
au faubourg de La Croizette 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1614 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de M. César de Réals, sur une maison rue du Rieu 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1614 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Succession de Pierre de Bourdeille, sieur de Brantôme; Inventaires et partage de 
ses biens 
BnF, ms. nouv. acq. franc. 6891, fol. 1-49 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1863 

1614 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Ouverture du testament et codicilles de Brantôme 
BnF, ms. nouv. acq. franc. 6891, fol. 34-49 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1863 

1614     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Thony Roche, laboureur et paroissien de Trélissac, à Léonard 
Moresteyral, habitant de Périgueux, d'un petit lopin de terre labourable au village 
de la Grange, paroisse de Chancevinel (en français). 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 4 
Français 
Résumé en français 

1614     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Inventaire faict à la Tour blanche des meubles que feu M. de Branthosme a 
dellaissés 
BnF, ms. nouv. acq. franc. 6891, fol. 50-51 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1863 

1615 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Ventes de divers fonds de terre dans la paroisse de Celles 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1615 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Partage de la succession de Brantôme 
BnF, ms. nouv. acq. franc. 6891, fol. 53-60 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1863 

1616 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Ventes de divers fonds de terre dans la paroisse de Celles 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1618 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente par Aron Roy à Léonard Roy, de deux sols six deniers de rente due par 
maître Charles Mondinaud, a cause d'une maison près de la rue du Cimetière 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1620 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Hommage rendu à l'archevêque de Bordeaux (cardinal de Sourdis), seigneur de 
Montravel, par Annet de Penault, écuyer, seigneur de Saint-Michel et du Gravoux 
en Périgord., pour le tènement de Collis, juridiction de Montravel, dont il a fait 
dénombrement à Pierre Daugereau, juge de Montravel, et à Jean Cheyalier, avocat, 
député pour la vérification des fiefs dud. archevêque ; et ce sous le devoir « d'un 
gratieux baizer à la joue à la coustume des prélats. » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1620     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Cession par Marie de Gimel et Bertrand de Salignac, son fils, à Pons de Thémines, 
maréchal de France, de Ions les droits qui leur appartiennent en la juridiction de 
Domme-Vieille et de Cénac en vertu de l'acquisition qu'ils en ont faite, le 12 
Décembre 1596, pour 5300 livres, des commissaires députés pour l'aliénation du 
domaine 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1621 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Christophe de Lestang, évêque de Carcassonne, commandeur de 
l'Ordre du roi, conseiller en ses conseils d'Etat privé, grand maître de la chapelle de 
sa Majesté, et conseiller en la cour du parlement de Toulouse, par lequel testament 
il élit sa sépulture dans l'église cathédrale de Saint-Nazaire de la cité de 
Carcassonne, au devant de l'autel du Saint Sacrement, remettant ses honneurs 
funèbres à la discrétion de messire Vital de Lestang, évêque d'Ephèse, son héritier 
et coadjuteur, fait plusieurs legs pies aux églises et religieux, à Mainard de 
Lestang, son neveu, et ordonne à sondit héritier, entre autres choses, de désengager 
une chapelle d'argent pour 650 livres de madame d'Authemar, de Paris. Août 1621. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 28, f° 352; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1622     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un bien par Jean Clari à Pierre Clari, tous deux paroissiens d'Abzat (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 6 
Français 
Résumé en français 

1624     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Foi et hommage rendus par noble André de Solminhac, écuyer, sieur de Belet, 
pour sa maison noble de Belet, sise dans le fort de Grignols, etc. (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 7 
Français 
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1626     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de mariage entre Bayle Deschambed et Gaston Flamenc (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 5 
Français 
Résumé en français 

1628 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre de Louis XIII au capitaine de Sizeault 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1628 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Pieces_Justif.htm 
Lettre du duc d'Epernon au capitaine de Sizeault 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1634 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Henry Desponde, évêque et coseigneur de Pamiers. Dernier octobre 
1634. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 29, f° 362; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1635 5 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant, un avis de M. de Verthamon, conseiller d'Etat, commissaire 
départi dans la généralité de Guyenne, en conséquence d'un arrêt du conseil d'Etat 
du 12 Mai 1635, d'après lequel avis et les titres représentés à ce commissaire du 
roi, pour l'établissement des droits et prérogatives des citoyens de Périgueux, fut 
rendu l'arrêt du conseil d'Etat ci-après, qui maintient ces citoyens dans l'immunité 
des importions roturières. On pourra remarquer que dans cet avis demandé et 
adopté par le roi et son conseil, les titres de 1226, 1272 et 1317 des rois saint 
Louis, Philippe-le-Hardi et Philippe-le-Long, si l'on voulait en méconnaître la 
nature sont qualifiés d'actes de foi et hommage par le commissaire du roi. On 
ajoutera que le titre de 1223 du roi Louis VIII est exactement dans les mêmes 
termes que celui de saint Louis; et le titre de 1204 de Philippe Auguste est conçu, 
s'il est possible, dans des termes encore plus sacramentels 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1636 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Nontron.htm 
Rapport entre le curé et les sœurs du couvent de Saint-Pardoux 
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Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1636     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Revolte_Croquants.htm 
Dispositions arrêtées par les communautés assemblées des "croquants" 
BnF, collection Dupuy, t. 473, p. 251 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877 

1636     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Revolte_Croquants.htm 
Dispositions arrêtées par les communautés assemblées des "croquants" 
BnF, collection Dupuy, t. 473, p. 253 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877 

1637 9 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Arrêt du conseil d'état du roi, par lequel sont reconnus tous droits, franchises, 
privilèges et exemptions dont les citoyens de Périgueux ont bien et duement joui 
d'ancienneté et avant et depuis les réglements de 1598 et 1634, sur le fait des 
tailles. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1637 9   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi Louis XIII, relatives à l'arrêt du conseil d'état de 1637. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1637     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de mariage entre Jean d'Huard, conseiller du roi, etc., fils de Denis Huard, 
sieur de Boreau, bourgeois de Périgueux, et Marthe de Marchand, demoiselle, avec 
l'acte de ratification (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 9 
Français 
Résumé en français 

1637     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Proçès pendant entre Arnaud Laval, prêtre, curé de Ribérac, et le syndic des 
chanoines de Saint-Etienne de Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 8 
Français 
Résumé en français 

1637     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente de maison et jardin, au faubourg de La Croizette 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1637     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Revolte_Croquants.htm 
Lettre de la "commune de Périgord", assemblée des "croquants", adressée à Louis 
XIII 
BnF, collection Dupuy, t. 473, p. 246 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877 

1638 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de douze deniers de rente consentie en faveur de messire 
Philibert-Hélie de Pompadour, par Pierre Rastineau, sur une maison sise et située 
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au Cimetière 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1641     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac2.htm 
Etablissement par les consuls de Bergerac d'un bateau-poste entre Bergerac et 
Bordeaux 
BnF, collection Périgord, t. 14, p. 9 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1642 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance à M. de Colonges sur une maison et cheneviere au faubourg 
Salomon 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1642 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance par Jean Sacreste, pelletier, a M. d'Aguesseau, sur une maison et 
cheneviere au faubourg Salomon 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1647 12 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Charlotte de Partenay, femme séparée de biens de Jean-Jacques de 
Pons, seigneur du marquisat de La Caze, baron de Tors et autres places. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie sur papier certifié sur l'original olographe, par Girard, greffier de la baronnie 
de Tors, le 24 septembre 1655. 

1647     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de la Vieilledizie (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 10 
Français 
Résumé en français 

1648     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean Crone, habitant du bourg de Sales, et Pierre Chantal, son 
gendre, habitant du village de Vieilledizie, juridiction de Verg, à messire Charles 
d'Abzac de la Douze, de la métairie de la Vieilledizie (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 11 
Français 
Résumé en français 

1649 11 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Compromis entre : 1° Isaac Renaud de Pons, chevalier, seigneur marquis de La 
Case, vicomte d'Aunay et autres places; 2° Pons de Pons, chevalier, seigneur 
comte de Rocquefort; 3° Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Thors; 4° 
Suzanne de Pons, demeurant au château de Thors; sur la succession de Charlotte 
de Partenay, dame de Genoillé, Quesray, Les Coustaux et autres places, leur mère, 
pour s'en rapporter à l'avis de messire Louis Bouchard d'Aubeterre, chevalier, 
seigneur de Saint-Martin la Coudre, La Salle et autres places, Josias Chesnel, 
chevalier, seigneur de Chasteau-Chesnel, Réau et autres places, et Léon de Réal, 
chevalier; seigneur d'Aujac, etc.; sous peine de 3000 livres. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie informe. 

1649 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente à Mathurin Monmège, marchand, habitant au faubourg de la Croyzelte 
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AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1649 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
vente par Jean de Basset, avocat, d'une maison située en la rue Basse-du-Rieu 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1651 10 1 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Traité entre le duc de Candale, pair et colonel-général de France, gouverneur et 
lieutenant-général pour le roi en ses pays de Bourgogne, Bresse, haute et basse 
Auvergne, général des armées de sa majesté en Guyenne et provinces-unies, et les 
maire et consuls et citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1652 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/sarlat_louis_XIV.htm 
La ville de Sarlat anoblie par Louis XIV 
AN, Conseil du roi, cote E 1700, pièce 23 
Français 
Revue des questions historiques, 43e année, Nouvelle série tome XLI, (tome 
LXXXV de la collection), 1909, p 201-222 

1652     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction par maître Pierre d'Alesmes, praticien du bourg de Saint-Aquilin, dans 
la fondalité de Bernard de Jay, écuyer, sieur de Furières (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 12 
Français 
Résumé en français 

1653 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Le maréchal de Folleville délivre les lettres de sauvegarde à François de Conan, 
seigneur de Connezac 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1653 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente par François Arbonneau, en faveur de M. César de Reals, 
sur une maison située rue du Cimetiere 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1653 9 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Les citoyens de Périgueux commandés par les maire et consuls et par l'un de leurs 
concitoyens, attaquent, seuls, dans leur ville, les trois régimens d'infanterie de 
Condé de Montmorency et des Irlandais, soutenus d'une compagnie de dragons et 
d'un régiment de cavalerie, et les forcent à capituler et à mettre bas les armes. Le 
Marquis de Chanlost qui commandait ces troupes et qui fut tué dans l'affaire, 
s'était, avec elles, introduit dans la ville, par surprise, et s'en était emparé au nom 
du prince de Condé qui l'en avait nommé gouverneur. Les troupes du roi accourent 
pour secourir les citoyens; on ne leur permet pas d'entrer dans la ville, attendu que 
l'expédition est finie et que la ville n'est plus au pouvoir des ennemis. Arrivée du 
duc de Candale, colonel-général de France, gouverneur de Guyenne, et général des 
armées de sa majesté. Traité entre ce général et les citoyens de Périgueux, par 
lequel ces derniers sont maintenus dans tous leurs droits. Ratification du traité par 
le roi Louis XIV et son Conseil, qui, loin de regarder et de punir comme coupables 
de félonie quelques citoyens qui s'étaient laissés engager dans le parti du prince de 
Condé, leur pardonne, en considération de la fidélité et de la bravoure de leurs 
concitoyens, et les maintient tous et les conserve, conformément au traité, dans 
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leur ancien état, droits, libertés, franchises et privilèges. Publication des lettres 
patentes contenant la ratification du traité, enregistrement au Parlement de 
Bordeaux, à la cour présidiale et à l'Hôtel-de-ville de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux, livre vert 

1653 11 17 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Création et prestations de serment des capitaines, lieutenans et autres officiers 
militaires de chaque quartier, conformément à l'article IX du traité. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1654 1   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Ratification par le roi et son conseil, du traité entre le duc de Candale et les 
citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1654 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Louis XIV accorde une exemption d'impôts aux habitants de la ville de Nontron 
AN, E 264 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1654 6 22 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Enregistrement au Parlement de Bordeaux des lettres patentes, portant ratification 
du traité, entre le duc de Candale et les citoyens de Périgueux, de 1653. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des registres du Parlement de Bordeaux. 

1654 7 4 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Enregistrement au présidial de Périgueux, des mêmes lettres de ratification du 
traité entre le duc de Candale et les citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1654 7 4 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Enregistrement des mesmes lettres patentes de ratification du traité de 1653, en 
l'Hotel de ville de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1657 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente sur maison, grange, pressoir, jardin et chenevière au 
faubourg des Religieuses de la ville de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1658 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
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Reconnaissance de rente sur maison et jardin au faubourg des Oliers, par Louis 
Rousseau, bourgeois, à M. de Pompadour 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1658 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de trente sols de rente en faveur de Bertrand Audier, seigneur de 
Montcheuil sur une maison située dans la vieille ville 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1661 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente par Guilhaume Ribadeau d'une maison située dans le faubourg de Sallomon 
et près le portail du Verrier 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1663 5 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Bolland.htm 
Lettre de Jean Bolland à Armand de Gérard 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877 

1664 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
vente à François Pastoureau, notaire royal, d'une maison 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1665 9 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction en forme de partage entre le comte de Jarnac et ses frères. Cladier, 
notaire royal. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1665 9 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament messire Louis Chabot, chevalier, seigneur comte de Jarnac, et dame 
Catherine de La Roche-Beaucourt, sa femme. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1665 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Issigeac_T16.htm 
Ordonnance de l'intendant de Guyenne pour fermer l'église protestante d'Issigeac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1669     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrêt annulant la vente faite par Mathieu Richard, écuyer, seigneur du Plessis, 
lieutenant des Gardes du roi en la prévôté de Lhossel, en faveur de Nicolas 
Bourjot, sieur de la Grange (il ne reste qu'une moitié du parchemin) (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9143, pièce n° 91 
Français 
Résumé en français 

1671 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente d'une maison dans la rue du Rieu 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
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1672     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Bulle de dispense du pape Clément X (bulle de plomb). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 50 
  
Résumé en français 

1672     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Commende de l'abbaye de Notre-Dame de Chastres, ordre de Saint-Augustin, 
diocèse de Périgueux, à messire Jean-Georges d'Aubusson, clerc. Donnée au camp 
devant Charleroi (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 13 
Français 
Résumé en français 

1676 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Echange de deux maisons situées rue du Cimitière, entre MM. Pierre de Montozon 
et Charles Feuillade 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1679 - 
1681 

    http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Aveu et dénombrement fourni par les citoyens de Périgueux, pardevant le 
commissaire a ce député, d'après l'hommage rendu en 1667; lequel aveu et 
dénombrement contient l'énumération des différents droits et objets qui forment le 
fief et la seigneurie de Périgueux, dont tous les rois prédécesseurs de sa majesté, 
depuis Philippe Auguste et Louis VIII, depuis 1204 et 1223 jusqu'à Louis XIV, en 
1667, ont reçu les foi et hommage; lequel aveu et dénombrement, publié affiché, 
vérifié, jugé, reçu et remis aux archives du roy, forme un titre commun, et sacré, 
un engagement synallagmatique, entre sa majesté et les citoyens de Périgueux, fixe 
leur dernier état, et d'après tous les principes du droit public et de la féodalité, rend 
le roy, comme seigneur suzerain, irrévocablement garand de tous les droits 
énoncés dans un aveu reçu et jugé par ses officiers depuis 94 ans; droits que sa 
majesté ne doit pas moins garantir encore comme souverain protecteur de toutes 
les propriétés de ses sujets. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1681 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de M. de Pompadour, seigneur de Nontron, sur une 
maison rue des Thevenets 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1681 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Issigeac_T16.htm 
Lettre de Fénelon écrite d'Issigeac 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1681 11 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre messire Charles Vigier, chevalier, seigneur de Massacq, 
demeurant au logis noble de Massacq (ressort de Limoges), et demoiselle Henriette 
Marie de Pons, fille majeure, demeurant audit lieu de Massac, sur ce que dame 
Marie de Queux, mère du sieur de Massacq et ayeulle de la demoiselle de Pons, 
avait fait legs par testament olographe de 4000 livres à damoiselle de Pons, legs 
dépassant la quotité disponible et que le sieur de Massac s'était refusé d'exécuter. 
Suit transaction d'après laquelle mademoiselle de Pons renonce à son legs, à la 
condition que Massac lui remette sous huitaine « un tapy au petit poing d'Ongrye » 
et de lui faire remettre les titres concernant les sommes dues par messire Jacques 
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Dubois, chevalier, seigneur de Saint-Mandé, se montant à 400 livres et plus... etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Expédition sur parchemin. 

1682 1 14 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Extrait des registres du conseil d'état et de la cour des comptes, concernant le 
comte du Daugnon et sa veuve Marie Fourré de Dampierre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1683 1 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament Catherine Chabot, depuis religieuse à Puy-Berlan. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1683 1 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Acte de profession religieuse de demoiselle Catherine Chabot. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1683 10 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Partage entre le comte de Jarnac, père de ladite dame; messire Guy-Charles 
Chabot, abbé de Jarnac; messire Guy-Auguste Chabot, chevalier de Jarnac; 
demoiselle Françoise Chabot; Helye Rangeard, fondé de procuration de demoiselle 
Hélène Chabot, l'une des filles d'honneur de madame la dauphine. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1685 4 4 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament messire François Chabot, chevalier de Jarnac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1685 10 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation l'abbé de Jarnac à M. le comte de Jarnac, son neveu. Besnard, notaire. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1688 1 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation des droits de l'abbé sur la terre de Marouattes. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1688 5 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage le comte de Jarnac et madame Charlotte-Armande de Rohan et 
Guéméné, père et mère de madame la comtesse. Besnard, notaire royal. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1692     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Commission à maître Jean Davanrouche de l'état et office de notaire héréditaire en 
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la paroisse de Saint-Aquilin, en lieu et place de Pierre d'Alesmes (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 14 
Français 
Résumé en français 

1693 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente par Lazare Feuillade, en faveur de messire Georges de 
Beynat, seigneur baron de Lavallade, sur une vigne, au Mas de La Tarrière 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1693     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Insinuation, à Périgueux le 21 février 1694, de la bulle d'Innocent XII portant 
provisions de la cour de Rome pour l'élévation de Daniel de Francheville à 
l'évêché de Périgueux (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 15 
Français 
Résumé en français 

1698 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Saisie féodale au requis de messire Léonard-Hélie de Pompadour, marquis de 
Laurière, de maison, jardin et pré au faubourg des Oliers 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1698     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procès pendant en la cour du sénéchal de Limoges, entre Jean Vidaud, écuyer, 
seigneur de Carrier, et autre Jean Vidaud, sieur du Garreau, d'une part et le 
seigneur de Douilhac (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 16 
Français 
Résumé en français 

1707 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Nontron.htm 
Lettre des sœurs du couvent de Saint-Pardoux à l'évêque de Périgueux à propos de 
la nomination et de la collation de la cure de Saint-Pardoux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1707 10 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Entre messire Guy-Charles Chabot, abbé de Jarnac, comme tuteur de madame la 
comtesse de Jarnac, sa nièce, d'une part, et les sieurs prieur et religieux de l'abbaye 
royale de Bassac, d'autre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1709 5 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Fermes du quint de la terre de Jarnac à monsieur René de Meusnier, conseiller en 
la grand'chambre du parlement de Paris. Besnard, notaire. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1713 1 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrentement de la métairie La Parrau-dière, à Jacques Broussard, du Sablon, 
avocat en la cour. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
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Trésor du château de Jarnac 
1713 5 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 

Déclaration du retrait de l'engagement de la terre de Triac à Mme de Laffais, fille 
du seigneur du Bois-Charente. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1713 10 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettre de M. de Torcy, ministre d'estat, adressante à feu monseigneur le comte de 
Jarnac, portant ordre et pouvoir de faire vendre certains meubles réfugiés dans le 
chasteau de Soubran, aparlenant à la dame Pardaillan, religionnaire fugitive au 
royaume, et le prix estre remis entre les mains dudit seigneur comte de Jarnac pour 
estre employé suivant l'intention de sa majesté, ainsi qu'il seroit par elle ordonné. 
A laquelle lettre est jointe l'ordonnance de sa majesté envoyée par ladilte lettre, 
dattée du même jour 30 octobre 1713, une requeste présentée par ledit seigneur 
comte de Jarnac à monsieur de Beauharnois, intendant de la généralité de La 
Rochelle, l'ordonnance estant au bas, du 28 décembre audit an, quy auroit permis 
et ordonné ladicte vente. Le procès verbal desdits meubles du 6me janvier 1714 
par Houteaud, greffier, et le procès verbal de vente du 20 janvier 1714, signé 
Mayaud, sergent royal... etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1714 1 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat faisant mention du retrait du fief de Massoué, en la paroisse de Terrière, 
cy-devant alienné par contrat d'engagement du 24 février 1684. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1714 5 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Quittance au comte de Jarnac par MM. de la mission de Saintes, de 25,000 livres, 
reliquat de 125,000 dues originairement à dame Anne de Souverny, dame 
marquise de Louvoy, veuve de monseigneur de Louvoy. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1714 5 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Autre quittance de 9100 livres même provenance aux dames ursulines 
d'Angoulême... etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1714 9 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction messire Jacques de Ségur et Pierre de Vcntenac, faisant pour le 
marquis de Montandre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Trésor du château de Jarnac 

1714 12 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Inventaire du château de Jarnac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1715 1 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
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Inventaire clos au château de Jarnac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1716     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Lettre de Frère Antoine de la Chasserie, prieur de la Charteuse de Vauclaire, 
assurant Henri de Taillefer et sa famille des prières de sa communauté (en 
français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 17 
Français 
Résumé en français 

1718 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi Louis XV, par lesquelles, d'après les chartes des rois ses 
prédécesseurs, et notamment d'après celles des rois Henri III de 1575, et Henri IV 
de 1594, y énoncées, il reconnait et maintient l'état droits des citoyens de 
Périgueux, tels qu'ils ont été reconnus et maintenus par les rois Henri III et Henri 
IV. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1725 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T30_1903/Privileges_Excideuil.htm 
Confirmation par Louis XV des privilèges de la ville d'Excideuil donnés en 1482 
par Louis XI 
AD 33, Registres de la cour des Aides de Guyenne 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 30, 1903 

1725 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente en faveur de M. Gabriel-Maurice de Lavie, sur une 
maison et jardin au faubourg des Etanches 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1736 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Testament de Léonard Roy, sieur du Bois de Gaumondière, habitant en sa maison 
noble du Peyrat, près de la ville de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1738 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de douze deniers de rente en faveur de dame Françoise Dubarry, 
marquise de Fayolle, sur une maison sise dans la rue Basse-du-Rieu de Merdanson 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1740 3 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
vente par la veuve Agard à Elie Brandy d'une maison à Nontron rue du Merdanson 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1740 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Nontron.htm 
Lettre de Rénée d'Abzac le La Douze au sénéchal de Périgueux à propos d'un 
différend avec la prieure du monastère de Saint-Pardoux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1740 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
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Vente par Agard à Blois, d'une maison dans la ville vieille, fondalité du sieur 
Dubarry, seigneur de Puycheni 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1742 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente d'une maison au faubourg de chez Salamont 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1746 4 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bail à ferme par Cholet à Joseph-André, d'une maison dans la rue Notre-Dame 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1746 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de trente sols de rente en faveur de M. Jean de Labrousse, sieur du 
Bosfrand, par Mathieu Gros, cordier, sur une maison et jardin au faubourg des 
Religieuses 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1746 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente par Bonnamour à M. Labrousse du Bosfrand, d'immeubles dans le faubourg 
des Religieuses 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1747 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente d'une boutique dans la rue du vieux fort de Nontron  
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1747 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de quatre deniers de rente, consentie en faveur de M. Louis-
Thomas de Conan pour une maison située dans la présente ville, rue du Rieu 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1750 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de M. Faurien, sieur de Mautrot, sur une maison et 
jardin au faubourg des Etanches 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1755 10 1 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Autre copie du contrat de mariage d'Izaac de La Porte et de dame Jeanne de 
Livenne. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie en parchemin 

1756 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Varia_T38.htm 
Etat des papiers de la seigneurie de Paulin 
Archives des notaires de Sarlat (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1758 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de M. Jean-Charles de Lavie, seigneur baron de 
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Nontron, sur trois maisons dans la rue Basse 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1758 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance par Jeanne Boyer à M. Jean-Charles de Lavie sur trois maisons 
situées à Nontron dans la rue Basse 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1772 8 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Attestations des officiers des cours présidiale, sénéchale, et de l'élection de 
Périgueux, où l'on voit que les citoyens de cette ville jouissent encore dans ce 
moment comme ils ont toujours joui, du droit de plaider en première instance au 
sénéchal de Périgueux, de l'immunité de la taille, et autres impositions roturieres. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1773 2 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Acte de délibération du conseil général des citoyens de Périgueux assemblés pour 
la  nomination du député chargé de l'affaire présente, où l'on voit les trois Ordres 
de ces citoyens prendre un intérêt égal et l'intérêt le plus vif à la conservation d'une 
antique propriété patrimoniale de fief et de seigneurie, relevant immédiatement de 
la couronne, d'une propriété d'état, droits et prérogatives essentiellement identifiée 
avec la première, et légalement fondées l'une et l'autre sur un contrat féodal 
synallagmatique, passé entre les citoyens de Périgueux et la couronne en 1204, 
dans la même forme, dans le même temps et à la même époque que les contrats 
féodaux des autres grands vassaux. Contrat, par conséquent, non moins sacré ni 
moins respectable que ces mêmes contrats de ces mêmes grands vasseaux. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1774 11 13 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Prestation de serment de messire Emmanuel Louis de Grossole de Plamarens, 
évêque de Périgueux, entre les mains de MM. les maire et consuls. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1775 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Arrêt du conseil d'état, par lequel le feu roi Louis XV, et nosseigneurs de son 
conseil maintiennent, jusquau jugement définitif, les citoyens de Périgueux dans 
leur ancien état et propriété de seigneurie patrimoniale, et leur accordent, en 
conséquence, la jouissance provisoire des droits et prérogatives en résultants, due, 
et à leurs titres multipliés, et à leur possession sinon immémoriale et qui remonte 
au-delà des premiers siècles de la monarchie, au moins à leur possession féodale, 
seigneuriale et individuelle de cinq cent soixante-douze ans, et qui, ainsi que celle 
des plus grandes et plus anciennes seigneuries, prend son origine à la naissance du 
gouvernement féodal. Au mois de décembre de là même année 1774, le même feu 
roi Louis XV, et en la présente année 1775, le roi Louis XVI heureusement 
régnant, en prorogeant le délai nécessaire à l'instruction sur la constitution 
politique de la ville de Périgueux, ont maintenu, conservé et confirmé les citoyens 
de cette ville dans cette même jouissance provisoire de leur état, droits et 
prérogatives. 
Cote actuelle? 
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Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des registres du conseil d'état du roi. 

1775 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de quatre deniers de rente consentie par Pierre Ratineau en faveur 
de M. Alexis de Conan pour une maison située sur la rue du Rieu autrement 
Merdanson 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1775 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de six deniers de rente à M. Alexis de Conan par Henri Guérin, 
sur le plassage et vestige d'une ancienne maison sis et situé dans le fort  
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1775 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance par la famille Ribadeau en faveur de messire Alexis de Conan 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1775 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance consentie à messire Alexis de Conan sur une maison sise dans la 
rue appelée au Grand-Puy-de-Bayet 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1775 12 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de dix sous de rente, en faveur de M. Alexis de Conan, par Jean 
Thevenet, sur une maison dans la rue des Estheveneix 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1784 8 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par monseigneur Charles-Armand-Augustin-Pons, sire et vicomte de Pons, à 
M. Charles Lys, seigneur de Lussac en Xaintonge et négociant à Bordeaux, de la 
terre, seigneurie et châtellenie de Clion, avec tous les droits de haute, moyenne et 
basse justice. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1784 9 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Françoise Chabot de Jarnac, veuve de monseigneur François-Charles 
de  La Rochefoucauld, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Maur. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1796 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente à Pierre Grolhier-Desbrousses, d'une partie de grange, située rue 
Chantemiaule de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1x57     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procès pendant devant le juge-mage et lieutenant du sénéchal de Périgord ; sont 
mentionnés Gérald de Valle et Gérald Arnaud, dit de Golse, marchand de 
Périgueux (fragment). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9145, pièce n° 19 
  
Résumé en français 

avant 
1189 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Richard, comte de Poitiers, donne à cens à Pierre de Dauzac, deux terrains à bâtir à 
Bordeaux (vidimus) 
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. 

Sans  
date  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reconnaissance des terres du lieu de Leguevin en la comté de l'Isle en Jourdain 
qu'on prétendait être de la directe de la dame abbesse du couvent du lieu de 
Lemgnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 8, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la duchesse de Berry au comte d'Armagnac par laquelle elle lui 
prie de procurer la délivrance du seigneur de Montmorin, son parent, prisonnier 
d'un de la compagnie de Pierrot de Galard, et lui mande que Juchel Relaut lui avait 
écrit que s'il avait besoin de lui il serait à son commandement. Bourges, 28 janvier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 44, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, au comte d'Armagnac, 
responsive à celle qu'il lui avait écrite touchant le fait de Guillem le Breton que 
ledit dauphin remet au comte d'Armagnac. Ardes, 1er février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 37, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive et responsive du comte de Foix au roi sur ce qu'il lui avait écrit qu'il 
avait fait son lieutenant général en Languedoc le duc de Berry et qu'il le priait pour 
l'aider. Maseras, 4 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 72, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

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

Sans 
date 

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

Sans 
date 

3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles à ...... par laquelle il lui mande qu'il fasse délivrer à plain avec 
tous ses biens Odon de Cena, homme de son frère le duc d'Orléans, que le vicomte 
de la Rivière, sénéchal dudit ...... tenait prisonnier. Paris, 1er mars. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 62, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc d'Anjou au sire de Séverac, par laquelle il lui donne avis des 
dommages irréparables que faisaient les ennemis du roi qui étaient à Figeac, que le 
traité commencé avec eux par le comte d'Armagnac n'avait pas eu son effet à cause 
du débat des trois états de Rouergue, et autres choses sur ce sujet. Carcassonne, 4 
mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 43, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du bailli de Macon, sénéchal de Lyon, au comte d'Armagnac 
responsive à ce qu'il lui avait mandé que depuis sa venue il avait été fait plusieurs 
nouveautés en Charollais et autres lieux, ce qu'il le priait de ne pas croire, et que 
s'il avait reçu quelques griefs, qu'il lui envoyât des gens pour les lui faire connaître, 
et qu'il les ferait réparer. Mâcon, 10 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 46, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du comte de Savoie au comte d'Armagnac, par laquelle il le prie de lui 
donner nouvelles de sa santé lorsqu'il aurait commodité, et l'assure de le servir 
volontiers. Eymens, 14 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 72, f° 316; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Marguerite de Comminges à messire ...... par laquelle elle lui 
mande qu'il lui envoie la copie d'une lettre qui avait été frauduleusement scellée 
par l'archevêque d'Auch avec le sceau du chapitre, et qu'on dit que s'il veut il ne 
manquera pas d'avoir ce qu'il sait. Lavardens, 14 mars. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du cardinal de Thérouenne au comte d'Armagnac, par laquelle il le prie de 
procurer que le sire de Montaut mette en liberté Gaillard de Berguoy, chevalier, 
lequel allant à la cour du Pape avec sauf-conduit du Saint Père, du roi et de 
monsieur d'Anjou, avait été pris auprès de Toulouse par les gens dudit de Montaut 
et mené dans son château. Avignon, 20 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 81, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Rogier Chan à Jean, comte d'Armagnac, par laquelle il lui donne 
avis que son seigneur Bernabo lui avait permis d'aller à Saint-Jacques et lui fait 
savoir des nouvelles dudit seigneur Bernabo, à Milan, de madame Régine, de 
madame Béatrix et de son petit-fils, et comme ledit seigneur Bernabo l'avait chargé 
de voir le Pape pour le fait de monseigneur d'Anjou et d'aller vers le roi de France 
et les ducs de Bourgogne et de Berry. Avignon, 20 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 40, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de J., évêque d'Avignon, à Jean, comte d'Armagnac, sur une affaire 
importante dont il le sollicite de faire poursuivre par tel ordre qu'il en ait un bon 
succès. Avignon, 29 mars. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 89, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Amé de Savoie, prince de Lamourée, au comte d'Armagnac, par laquelle 
il lui mandait d'ajouter foi et créance à ce qu'il lui serait dit par Beneduc, chevalier, 
que le dit comte lui avait envoyé. Piveyroul, 31 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 79, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de P. Borrier, docteur, au comte d'Armagnac, par laquelle il lui 
mande qu'il a parlé à Pierre Bertiot, procureur de M. de Bourgogne et qu'il lui 
aurait dit que ledit seigneur de Bourgogne ne voulait point tenir l'accord fait entre 
lui et les gens dudit comte d'Armagnac. Avignon, 26 mars. Avec une autre lettre 
missive du même, 2 avril, en langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 9, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de créance du cardinal d'Aigrefeuille pour Galhard Ebrard, conseiller, 
adressée à Jean, comte d'Armagnac. Avignon, 4 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 75, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Claude Aliguieu au seigneur de Séverac et de Beaucaire, par laquelle il 
lui écrit l'avis qu'il a eu qu'il devait aller avec monseigneur le dauphin, qu'il ne 
pouvait lui prêter l'argent qu'il lui demandait pour ce voyage mais que s'il lui en 
envoyait, il l'irait trouver avec 40 ou 50 hommes d'armes et 40 hommes de trait à la 
part qu'il manderait. Mondragon, 7 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 48, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi au comte de Rodez par laquelle il lui mande sur la foi qu'il lui 
devait de consentir qu'il fit lever sur ses sujets l'impôt qu'il avait fait pour subvenir 
aux frais de la guerre. Paris, 15 avril.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 38, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du cardinal de Viviers au comte d'Armagnac, portant créance pour 
Ysandon Caudiers, son écuyer, sur ce qu'il lui devait dire touchant le protonotaire, 
frère dudit comte. Avignon, 20 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 61, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry au comte d'Armagnac et de Comminges, son 
neveu, par laquelle il le prie de souffrir que les aides que le roi avait été obligé de 
faire imposer fussent levées sur ses hommes et sujets. Saint-Maixent, 24 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 59, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Guilhem du Chastellier, lieutenant et commissaire, au dom d'Aubrac, par 
laquelle il lui donne avis qu'au préjudice de la promesse faite par Labartète et 
Domingo, capitaines de Beaucaire et de la Roquevalsergue, de ne permettre point 
aucune pillerie ni voie de fait, de lui délivrer lesdites places et d'obéir au roi, ils 
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faisaient plusieurs pilleries et refusaient de lui délivrer lesdites places, lesquelles 
ils fournissaient d'hommes et de vivres. Rodez, 5 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 86, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Bernard d'Armagnac au maréchal de Séverac sur celles qu'il lui avait 
écrites touchant ce que le seigneur d'Arpajon lui avait mandé et agrèe les réponses 
qu'il lui avait faites. Montsalvy, 14 mai. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 66, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jacques, roi de Hongrie, au maréchal de Séverac par lesquelles il lui 
mande qu'il a reçu ses lettres et la créance d'icelles par Jean Besses, prieur du 
couvent des carmes de Castres, auquel il avait répondu, le priant d'ajouter foi à ce 
qu'il lui dirait. Montpellier, 20 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 53, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre remonstrative du dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, à la dame de 
Séverac, sa tante, par laquelle il lui témoigne qu'il est marri de ne pouvoir lui 
accorder sa demande. L'Isle, 25 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 75, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de la dauphine d'Auvergne, comtesse de Clermont, au comte d'Armagnac et 
de Comminges, responsive à celle qu'il lui avait écrite, lui mandant que le seigneur 
de Lastic était prisonnier à Londres et le priant d'aider à sa délivrance. Aides, 28 
mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 66, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte de Savoie au comte d'Armagnac et de Comminges, par 
laquelle il le remercie du bo accueil qu'il avait fait à l'évêque de Rodez, qui était 
des nobles familles de son pays. Chambery, 28 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 50, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de réponse du dauphin d'Auvergne à la dame de Séverac, par laquelle il lui 
mande avoir oui la créance de Guy, son procureur, et qu'il était marri de ne pouvoir 
la lui accorder. Ardes, 31 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 69, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du prince d'Aquitaine et de Galles au sieur de Séverac, par laquelle il lui 
mande de se tenir prêt, lui, ses gens, chevaux et harnois, pour l'aller retrouver au 
jour et lieu qu'il lui manderait quinze jours après. Angoulême, 31 mai.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Louis, roi de Sicile, au comte d'Armagnac, par laquelle il reçoit l'excuse 
qu'il lui avait faite par sa lettre de ce qu'il n'avait pas voulu souffrir que le sire 
d'Arpajon vint vers lui suivant l'ordre du roi, et lui explique la créance qu'il avait 
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donnée audit d'Arpajon qui était de souffrir que les chevaliers et écuyers de son 
pays qui voudraient aller au service dudit roi en la compagnie dudit d'Arpajon y 
allassent, et que s'il n'avait pas besoin de Jean de Broquier et autres capitaines qu'il 
voulait les employer pour son service. Château de Charaston, ... mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 90, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry au comte d'Armagnac et de Comminges, son 
neveu, par laquelle il lui ordonne de bailler au plus tôt au sénéchal de Toulouse 30 
hommes d'armes pour la sureté et défense du pays de sa sénéchaussée. 
Maubuisson, 1er juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 58, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de réponse de l'abbé du monastère Saint-Chaffre à M. de Séverac sur la 
demande qu'il lui avait faite de 300 hommes d'armes et que les seigneurs de Godet 
et de Saint-Vidal, ses neveux, allassent en sa compagnie. Au monastère, 2 juin. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 70, f° 311; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du vicomte de Fezensac à son neveu le comte d'Armagnac, par 
laquelle il lui mandait qu'il lui envoyait Perron Barrera, capitaine de Caudecoste, 
pour lui dire l'état des ennemis dans Montcaup et au dehors. Devant Montcaup, 15 
juin. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 68, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi aux généraux des finances en Languedoc pour faire payer au comte 
d'Armagnac 10 000 livres imposées sur le pays de Rouergue, pour la levée qu'il 
avait faite de gens de guerre pour aller remettre avec le maréchal de Sancerre les 
pays de Foix et de Nébouzan à l'obéissance de Sa Majesté. Paris, 19 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 18, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi Charles à Michel de l'Isle, écuyer, capitaine de la place de 
Malause en Quercy, par laquelle il lui mande de la remettre en main du roi d'armes 
qu'il lui envoyait. Amboise, 24 mai. Avec la réponse en forme de refus dudit de 
l'Isle, du 25 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 42, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Jean d'Estaing, dom d'Aubrac, au roi, par laquelle il lui donne avis que 
monsieur de Châteauguyon lui a écrit de solliciter les états de Rouergue de faire 
instance à Sa Majesté pour la liberté du comte d'Armagnac. Rodez, 26 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 84, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre d'avis d'Amalric de Narbonne, seigneur de Calayre, à son neveu le seigneur 
de Séverac de tenir gens sur pied pour empêcher les surprises des ennemis de 
Rouergue. Rodez, 29 juin. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 21, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
Sans 
date 

7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac, responsive à ce qu'il 
lui avait écrit touchant le fait de Carlat et le voyage que le sire de Consent et 
Aymart Joris lui avaient mandé qu'ils devaient faire vers lui. Château de Lesignen, 
4 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 40, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

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

Sans 
date 

7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac et de Comminges, sur 
ce que le comte dauphin lui avait rapporté qu'il voulait prendre la charge de 
délivrer toutes les forteresses que les ennemis du roi et ceux dudit duc occupaient 
ès pays de Rouergue, Quercy et Auvergne. Paris, 6 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 52, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du duc de Berry au sire de Séverac, par laquelle il lui mande de faire 
continuer en bonne ordonnance les 160 hommes d'armes nécessaires au pays de 
Rouergue pour le conserver des ennemis, et de souffrir qu'il fût levé sur lui et sur 
ses sujets ce qui était nécessaire pour leur paiement. Rouen, 10 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 78, f° 227; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de consolation écrite par le sire d'Albret au comte d'Armagnac sur la 
mort de son père. Paris, 17 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 5, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de l'évêque de Rodez au comte d'Armagnac et de Comminges par 
laquelle il lui donne avis de la santé du Pape et des cardinaux, et qu'il lui avait 
accordé les expéditions y mentionnées. Avignon, 17 juillet. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 11, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du seigneur d'Arpajon à la comtesse d'Armagnac et de Rodez, responsive à 
celle qu'elle lui avait écrite touchant les sauvegardes de Calmont et afièvement de 
Séverac, par laquelle il lui mande n'avoir pas entendu lui faire préjudice mais 
seulement conserver ses droits. Durenque, 28 juillet. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 22, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac et de Comminges, son 
neveu, par laquelle il le prie de lui rendre le château et la terre d'Alègre comme 
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étant de son héritage, comme le père dudit comte l'avait reconnu avant sa mort. 
Boulogne-sur-Mer, 8 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 55, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du cardinal d'Aigrefeuille à Jean, comte d'Armagnac, par laquelle il le prie 
de continuer son assistance au seigneur de Gramat pour les recouvrement du 
château et lieu de Lubersac. Avignon, 18 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 60, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de réponse du sire de Peyra et de Marchastel au sire de Séverac, sur la 
créance de Guy, son procureur qu'il lui avait envoyé, et à la réponse duquel il le 
prie d'ajouter foi. Peyra, 30 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 88, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Raoul de Lestrange au comte d'Armagnac par laquelle il lui rend 
compte des affaires qu'il lui avait commises, et lui écrit plusieurs nouvellles. 
Garanson, 17 septembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 39, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du comte d'Armagnac au sénéchal et autres gens de son conseil, par 
laquelle il leur donne avis que le roi Jacques lui avait écrit qu'il enverrait de ses 
gens à Saint-Flour pour traiter amiablement du différend du ressort du duché 
d'Auvergne, et mande audit sénéchal, à Pierre de Mairos et à Guillem Cocural d'y 
aller, de sa part et pour lui, à mêmes fins. L'Isle, 19 septembre. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 54, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

10 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre responsive du roi Charles ... à ....... de ce que ledit ...... avait écrit au roi sur 
l'aide ordonnée être levée en la ville d'Aurillac pour la délivrance du fort de Carlat. 
Montargis, 3 octobre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 42, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de la duchesse d'Anjou à Bernard de Tressinhac, viguier de Toulouse, par 
laquelle elle lui donne avis que grand nombre de gens qui venaient du service du 
comte d'Armagnac et dont le bâtard d'Armagnac était capitaine, étaient entrés en la 
sénéchaussée de Toulouse et venaient jusqu'à demi-lieue de la ville et avaient pris 
Fenolhet et tué 4 hommes et faisaient d'autres grands désordres. Toulouse, 5 
octobre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 19, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive écrite par B. de Gorsol au comte d'Armagnac par laquelle on lui 
donne avis de plusieurs choses qui se passaient en divers lieux, tant sur les affaires 
du temps que sur d'autres affaires auxquelles il avait quelque intérêt. Saint-Clar, 28 
octobre. En langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 34, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
Sans 
date 

10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. Lettre missive écrite par B. de 
Gorsol au comte d'Armagnac. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 35, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

Sans 
date 

11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac, son gendre, par 
laquelle il lui donne avis du grand désir qu'avait eu la duchesse d'Orléans sa mère 
avant sa mort de traiter alliances avec lui, et l'exhorte de faire ce traité avec le duc 
d'Orléans, son fils, dont il a pris le gouvernement avec la reine. Paris, 7 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 34, f° 91; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de consolation du sire de Neville, lieutenant d'Aquitaine, au comte de 
Comminges sur la mort de sa mère. Bordeaux, 14 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 74, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Pierre de Giac au comte d'Armagnac, par laquelle il lui écrit qu'il 
est allé en Berry pour tenir les grands jours généraux, et pourvoir à la dépense de 
Madame et de ses enfants et plusieurs autres nouvelles. Bourges, 14 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 29, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de François Laborma au seigneur de Séverac er de Beaucaire, par laquelle il 
lui mande le bon état du connétable, qu'on avait vu l'état des gens de son 
ordonnance, qu'on ne pouvait retenir Bernard ni aucun Catalan, et que monsieur le 
Dauphin était arrivé à Saint-Quentin. Paris, 16 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 67, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Guillamot de Solages, gouverneur de Tolet, châteauneuf et Peyreilles, à 
son frère, lui mandant de parler à tous les capitaines des compagnies du seigneur 
de Séverac et les prier de passer ailleurs qu'en Rouergue, parce que s'ils y passaient 
le comte d'Armagnac recevrait préjudice. Séverac, 15 décembre. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 53, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles au comte d'Armagnac par laquelle il lui prie de faire vider par 
Bernard d'Armagnac et autres de sa compagnie le château de Malbet appartenant 
au seigneur d'Oradour. 18 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 33, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Bourgogne au comte d'Armagnac, par laquelle il le prie 
de faire rendre par Bernard d'Armagnac et ses complices le château de Malbec, au 
diocèse de Saint-Flour, au sire dudit château. Bois de Vincennes, 18 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 47, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête à Sa Sainteté dont le suppliant n'est pas nommé mais il est à présumer que 
c'était le fils d'un comte de Foix et vicomte de Béarn parce qu'elle est datée 
d'Orthez en Béarn, qu'il dit qu'il s'est retiré en France au pays et dans les terres de 
son père qui était en l'expédition du royaume de Navarre et qu'il demande à Sa 
Sainteté l'évêché de Lescar pour son frère. Orthez, 21 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 23, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc d'Anjou au seigneur de Séverac, par lesquelles il lui rappelle le 
traité de la paix entre le feu roi son père et le roi d'Angleterre et la souveraineté qui 
avait été cédée par ce dernier au premier, afin qu'il ne fasse rien au préjudice 
d'icelle. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 68, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Le Roi ne lève aucune coutume sur la terre de Beynac. 
BnF, Fond français, St Germain, n° 547, fol. 27 v° 
Latin 
N° 240 du livre restitué des enquête de Nicolas de Chartres; ; Mention; Actes du 
Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

Sans 
date 

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

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
De venditione quam fecit Petrus de Hasta Forti, etc. Rubrice cartarum de dyocesi 
Agennensi. Rubrice cartarum de dyocesi Albiensi. Rubrice cartarum de dyocesi 
Caturcensi. Rubrice cartarum de dyocesi Ruthenensi.  
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 62 
Latin 
Original 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Folia pergameni tria, partem inventarii continentia, in quo breviter descriptae sunt 
chartae Alphonsi comitis 
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 60 
Latin 
Original 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Rubrice cartarum Tholosane dyocesis. Rubrice cartarum Auxitanen[sium]. Rubrice 
cartarum Petragoricensis dyocesis. 
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 61 
Latin 
Original 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Abrégé de la généalogie des alliances de la maison d'Albret depuis Mitarre de 
Castille 1er, roi et seigneur de Gascogne, jusqu'au roi de Navarre Henri 2. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 27, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord sur le traité de mariage passé entre M. d'Astarac et la fille du vicomte de 
Fezensaguet. S.D. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 32, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'ordre par lequel les comtes de Foix et d'Armagnac jurèrent devant l'autel 
de l'église de Foix d'observer la paix faite entre eux et quelques articles en 
particulier y insérés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 22, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Article contenant le mémoire de ce qu'il fallait dire au comte de Foix sur la 
prétention qu'il avait sur le lieu de Saint-Julien et autres de la comté de 
Comminges, et de la finance qu'il lui fallait offrir pour l'obliger à le quitter. En 
langage béarnais, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 20, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Article de certain traité fait avec les capitaines du parti anglais sur les otages qu'ils 
devaient bailler sur l'évacuation des places. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 52, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés entre le duc de Bourgogne et le comte d'Armagnac, en présence 
du duc de Berry, sur le mariage de Jean, fils aîné dudit comte, et de Marie de 
Bourgogne, fille du duc de Nevers, fils aîné dudit duc de Bourgogne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 14, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles anciens servant d'avertissement pour entendre le droit de la vicomté de 
Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 5, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés au Roi touchant les affaires de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 37, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés par le seigneur d'Arpajon par devant les arbitres élus par le comte 
de Rodez et par lui sur le différend qu'ils avaient touchant la juridiction des 
villages de la Boissonade, Calsinh et autres que le seigneur d'Arpajon soutenait lui 
appartenir à cause de la baronnie de Calmont. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 58, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant la réponse de Jean, comte d'Armagnac, au duc de Berry sur 
l'intérinement de la paix faite entre ledit comte et le comte de Foix, par lesquels il 
déclare vouloir aller à Prolhan, à la journée accordée par ledit duc pour réformer 
ladite paix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 20, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

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

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les choses que Guillemot de Bertholene dit au comte 
d'Armagnac de la part de son frère sur plusieurs affaires. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 45, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

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

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les demandes faites par les procureurs du vicomte de Castelbon 
au très puissant seigneur le duc d'Anjou pour appeler du roi d'Angleterre. S.D. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 24, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de ce que Guiraud Caminade, procureur de Saint-Geniès, devait dire au 
seigneur d'Albret de la part des gouverneurs et gens du conseil de Rodez, pour y 
être pourvu par le roi. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 41, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de ce qu'il y avait à faire avec le comte d'Armagnac et de Comminges sur 
l'évacuation des forteresses occupées par Ramonet de Sort, le bâtard d'Armagnac, 
et autres capitaines du parti anglais. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 71, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord et convenances faites entre le comte d'Armagnac et le capitaine 
de Lourdes. En langage gascon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 73, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des conditions auxquelles les consuls et habitants du port Sainte-Marie 
promettent au comte d'Armagnac de quitter le parti de l'Anglais et de se remettre 
en l'obéissance du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 56, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des propositions faites par le comte d'Armagnac contre le comte d'Astarac 
sur les contestations qui étaient entre eux touchant la restitution de dot de Cécille 
d'Astarac, épouse de Jourdain de l'Isle, prétendue par ledit comte d'Astarac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 41, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des propositions faites par le duc d'Orléans aux gens du comte 
d'Armagnac sur le traité des alliances qui devaient être faites entre eux. Avec la 
réponse des gens dudit comte auxdites propositions. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 36, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des remontrances faites au roi par le sire d'Albret sur les privilèges et 
exemptions des habitants de ses terres et les droits qu'il avait sur diverses terres et 
seigneuries. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 23, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du comte de Foix pour faire voir que le seigneur d'Albret n'avait pas de 
droit sur le captalat de Buch, avec la généalogie de la maison de Bordeaux. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 39, f° 341; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés au conseil du comte de Penthièvre par Antoine Hélie et Isabeau 
de La Goublaye sa femme sur les droits qu'ils avaient en leurs terres de Puyagut, 
du Bourdeix et autres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 15, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés au parlement de Toulouse de la part du roi de Navarre sur les 
interventions dudit parlement dans l'administration de sa justice. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés aux conseillers et commissaires du roi par les comtes, vicomtes, 
barons et nobles des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rodez, Beaucaire et 
Cahors, pour faire voir qu'ils sont en droit et possession depuis tout temps d'aliéner 
et transporter de leur propre autorité et sans la permission du roi par quel titre que 
ce soit, tant en faveur des églises et monastères que des personnes roturières, 
toutes leurs terres et autres fiefs militaires, et d'y créer des notaires où ils ont 
juridiction haute et basse, aussi bien que les consuls en la ville et faubourg de 
Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 57, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés par Claude de Vissac, seigneur d'Arlenc, pour Claude de Vissac, 
vicomte de Narbonne et seigneur de Puysuriguier, son fils et de Marguerite de 
Tinières, sa femme, au commissaire du Parlement député pour informer contre le 
comte de Foix sur certains faits concernant la généalogie du vicomte de Narbonne. 
S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 7, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés par Madeleine de France, mère et tutrice de François Fébus, roi 
de Navarre, au roi de France et à son Grand Conseil, sur la juridiction de ses 
officiers en la comté de Bigorre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 20, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles que certain capitaine devait jurer au comte d'Armagnac sur la délivrance 
des places et forteresses non mentionnées. En langage gascon, avec la traduction. 
S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 41, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles servant au procès entre le comte d'Angoulême et le vicomte de Tartas sur 
la comté de Périgord. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 24, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles sur le différend entre le sire d'Albret et le seigneur d'Orval, son frère, à 
raison de son partage. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 7, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles touchant le droit que le comte d'Armagnac avait sur le château de Montils, 
situé au diocèse de Carpentras, à l'exclusion du Pape. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 37, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles touchant l'état auquel monsieur le comte d'Armagnac laissa le pays de 
Languedoc, s'en allant vers le 15 septembre en France sans y avoir établi aucun 
chef ou lieutenant pour lui. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 67, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avertissement pour les affaires du roi de Navarre, des comtés d'Armagnac et de 
Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 7, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis au sire d'Albret que la vicomté de Fronsac était mouvante et tenue à foi et 
hommage du comte de Périgord. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 34, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis de ce qui peut appartenir au roi de Navarre en la succession de Boulogne et 
Auvergne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 39, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis de la surprise faite sur la seigneurie de Gensac par le sieur de Duras à cause 
de sa terre de Pujols, au préjudice du roi de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 41, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Avis des états de Navarre sur la capitulation du royaume. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 13, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis et instruction au sieur de la Mabillière, maître d'hôtel du roi de Navarre, des 
usurpations en la châtellenie de Masseré, de la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 8, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis pour Alain, sire d'Albret, par son conseil à Paris sur la comté de Gaure. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 7, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis sur l'accord que Charles d'Albret devait faire avec Messieurs de la 
Trémouille, ses neveux. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 32, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue de lettres et partie des lettres missives mentionnées audit catalogue. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 27, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue des abbés, prieurs et bénéficiers de la comté de Rodez. S.D. (fort 
ancien). En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 174, N° 12, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conditions du mariage de Bernard d'Armagnac et de Marguerite de Comminges. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 29, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confédération et alliances entre le roi d'Aragon et le comte de Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 53, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conseil donné à Henri, comte de Rodez, sur une conférence secrète tenue touchant 
une lettre du roi à lui accordée sur le licenciement de l'armée de Flandres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 29, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation faite pour le comte de Foix par le Feure et deux autres signant avec 
lui, touchant la vente faite audit comte par Guillaume de Tinières, vicomte de 
Narbonne, de la vicomté de Narbonne, au préjudice de la substitution prétendue 
par le seigneur de Taleyran et des donations faites par ledit vicomte aux seigneurs 
de Canillac et d'Arlenc. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 28, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Consultation pour Isabelle, comtesse de Foix, par J. A .Capella sur la succession 
de Mathieu, son frère. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 21, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation sur la prétention qu'avait François d'Aydie, seigneur de Ribérac, en la 
succession de Claude de Foix ou d'Henri, son fils. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 22, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Convenances faites entre le comte d'Armagnac et de Comminges et Alain, 
seigneur de Beaumont. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 8, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions faites entre Jean d'Armagnac, ou le sire de Tarride, Raymond Arnaud 
de Preyssac et Menon de Castelpers en son nom, d'une part, et Jean Emeric, Jean 
Cressoel et les gens de leur route, d'autre part, sur le service qu'ils promettent de 
rendre audit Jean d'Armagnac dans ses guerres. S.D 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 54, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Créance et réponse de Naudin Valens et Jean Palais, serviteurs de Guillem de 
Tivière, seigneur d'Apchon, au comte de Foix et de Bigorre, sur la créance de 
Monbadon, serviteur dudit comte, touchant le rachat de la terre de Val pour servir 
d'éviction à la vente de la vicomté de Narbonne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 6, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration de Gaston d'Andoins sur le renouvellement des alliances entre Henri, 
roi de Navarre, et le roi François 1er. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 25, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration des terres et seigneuries et autres fiefs que l'on tenait à foi et hommage 
du roi et de la reine de Navarre au siège de Brive en Limousin, avec les noms et 
surnoms des possesseurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 26, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Défense des droits d'Isabelle, comtesse de Foix, sur les biens de Mathieu, comte de 
Foix, son frère, contre les prétentions du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 20, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demande et réquisition de Guy de Séverac au vicomte de Fezensaguet et baron de 
Roquefeuil de faire cesser le trouble et empêchement qu'il lui apportait en la 
perception et jouissance des droits qui lui compétaient de tout temps au château de 
Peyrelade et ses dépendances. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 57, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demande faite contre le comte d'Armagnac par Philippe de Levis, vicomte de 
Lautrec et seigneur de Roche, au parlement de Paris de le déclarer héritier 
universel de Gérard de Labarthe et de Jean son fils, lui adjuger les baronnies de 
Labarthe et de Jaure et tous autres biens à eux appartenants, et condamner ledit 
comte à lui en faire le délaissement. Avec les écritures contenant les raisons de sa 
demande. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 46, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement des gentilshommes et vassaux pris pour monsieur de Ribérac en 
ses châtellenies de Ribérac, Carlux, Monqut, Médillac (Basas, Labarde, Curac?) et 
sa sgie de Montagrier. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 34, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement du revenu des châtellenies de Ribérac, Montcuc, Médilhac, Carlutz 
et Montagrier. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 35, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux mémoires baillés par Gaston, comte de Foix, au juge-mage de sa comté pour 
traiter des différends qu'il avait avec le seigneur de Navailles, le seigneur et la 
dame de Coarase, et madame de Comminges, touchant les filles du comte de 
Comminges, dont l'un desdits mémoires est plus étendu que l'autre et signé dudit 
comte. En langage du pays, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 11, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Divers mémoires des droits qu'avait le roi de Navarre sur la comté de Narbonne, la 
duché de Nemours, Mauléon en Soule, la comté d'Armagnac, de la dette de 450 
000 livres dues par le roi de France à Alain d'Albret, des droits dudit roi de 
Navarre sur la duché de Bretagne, les comtés de Gaure, de Boulogne et de Dreux, 
et de sa prétention d'être récompensé par le roi de France de la perte du royaume 
de Navarre.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 32, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dommages faits par le comte de Dammartin, Saintrailles, Pousset de Pardaillan, 
etc. aux terres du comte de Foix et au seigneur de Dunois en pays de Bordelais, 
avec un mémoire pour informer le comte de Foix de quelque bien que le captal 
avait auprès de Bordeaux. S.D. En langage gascon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 26, f° 349; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de certains articles baillés par les ambassadeurs à MM. de Paris, de 
Bouchage et Robertet, députés par le roi de France. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 21, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de certains articles baillés par les ambassadeurs à MM. de Paris, de 
Bouchage et Robertet, députés par le roi de France. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 22, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre du bâtard d'Albret au chancelier de Navarre. Blois. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 31, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la réplique faite par les ambassadeurs à la réponse du roi sur aucuns 
articles baillés par lesdits ambassadeurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 29, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la réponse faite par le roi Louis 12 aux articles baillés par les 
ambassadeurs des roi et reine de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 28, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de lettres écrites par le roi et la reine de Navarre au roi de France et à 
madame la Régente, à monsieur d'Orval, au cadet de Duras, et à monsieur de Paris. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 10, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de mémoires et instructions qui ont été expédiés au sieur de Gelas le 6 mai 
pour les déclarer à Monseigneur de la part des sieurs d'Andoins, de Luc et Biaxs. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 22, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de plusieurs lettres et mémoires dépêchées par les ambassadeurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 23, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des instructions et mémoires envoyées au licencié Biaxs et au sieur 
d'Asques sur les remontrances qu'ils avaient à faire au roi catholique. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 5, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des mémoires et instructions envoyées à monsieur d'Asques par les roi et 
reine de Navarre. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 7, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des offres faites aux ambassadeurs des roi et reine de Navarre par les 
commissaires du roi Louis 12 sur le fait de la souveraineté du pays de Béarn, avec 
la réponse des ambassadeurs et le mémoire des pièces qu'ils demandent pour 
établir la souveraineté dudit pays de Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 27, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Double du dictum de la sentence donnée à Blois par les arbitres élus par le roi de 
France et les roi et reine de Navarre pour la cassation des arrêts rendus par la cour 
du parlement de Toulouse contre la souveraineté du pays de Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 41, f° 147; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures faites en faveur de Boffile de Juge pour défendre son droit sur le comté 
de Castres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 22, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat de la dépense de la maison du roi de Navarre pour l'année 1518, fait par Alain, 
sire d'Albret, son grand père. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 24, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait contenant une brève généalogie de Bernard d'Armagnac, de son fils Jean et 
de ses enfants, avec un mémoire des sommes dues au sire d'Albret par le comte 
d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 5, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de quelques reconnaissances faites en la comté de l'Isle en Jourdain par le 
commissaire du roi de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 9, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Factum sur le droit de monsieur d'Albret au captalat de Buch et autres terres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 3, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Faits, raisons et moyens des roi et reine de Navarre pour la cassation des arrêts 
rendus par la cour du parlement de Toulouse contre la souveraineté du pays de 
Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 40, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Généalogie des comtes de Périgord pour Christophe de Montbron, vicomte 
d'Aunay, prétendant droit en la comté. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 57, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Généalogie par laquelle il appert que Jeanne, reine de Navarre, était la plus proche 
à succéder à la couronne de France sans la loi salique.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 31, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Harangue de l'ambassadeur du roi de Navarre à Philippe 2, roi d'Espagne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 50, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction à monsieur L'Escuyer de ce qu'il avait à dire à madame Madeleine de 
France, princesse de Viane, sur le mariage de Catherine, reine de Navarre, sa fille, 
avec Jean d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 62, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction du comte d'Armagnac à Jean de Montaliu, son juge de Creissels, sur ce 
qu'il avait à négocier avec le duc de Savoie et le prince d'Orange touchant deux 
articles des conditions du mariage entre ledit prince d'Orange et Eléonor 
d'Armagnac, fille dudit comte. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 36, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction du comte d'Armagnac au sire d'Estaing de ce qu'il avait à dire au 
chancelier d'Orléans sur l'avis qu'il avait que les Anglais devaient mener monsieur 
d'Orléans à Calais pour sa délivrance ou pour le traité de paix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 43, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions au seigneur d'Estaing sur ce qu'il avait à dire respectivement au roi, à 
son conseil et au connétable de France, de la part du comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 38, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions baillées par le comte de Foix et de Bigorre à Jean de Roquefort, juge-
mage du comté de Foix, sur ce qu'il devait dire et faire tant en Avignon par devant 
le cardinal et à Carcassonne aux trois états de Languedoc que par devant le roi de 
Navarre et en la vicomté de Castelbon et en d'autres lieux sur divers sujets y 
exprimés. En langage du pays, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 15, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions de diverses affaires tant contre le sieur de Bourdeille et le sieur 
d'Aubeterre que contre le comte de Foix pour la vicomté de Tartas. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 33, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions de Gaston, comte de Foix, pour Vidal Sans, notaire de la bastide de 
Seron et son procureur général en la comté de Foix, sur ce qu'il avait à faire en 
l'exercice de sa charge. S.D. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 9, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions du roi de Navarre au sieur de Lafaye, son maître d'hôtel, de ce qu'il 
aura à dire et remontrer de par ledit seigneur à monsieur de Penthièvre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 43, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires envoyés par les roi et reine de Navarre à Paul de Béarn, 
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abbé de Borbone, leur conseiller, sur ce qu'il devait faire en cour de Rome. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 26, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires pour envoyer à Rome de la part des roi et reine de 
Navarre touchant l'évêché de Pampelune. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 55, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions pour le roi de Navarre contre les sieurs de Levis et de Carmain. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 6, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire de ce qui fut trouvé ès coffres de madame d'Albret après son décès. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 3, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire de la production faite par le sire d'Albret au procès qu'il avait au 
parlement de Paris contre le comte d'Angoulême. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des chartes, titres et documents de la maison d'Armagnac portés à la 
chambre des Comptes d'Alençon, depuis le transport fait des terres et seigneuries 
de ladite maison par le roi François 1er à Charles, duc d'Alençon, et à Marguerite 
de France, en faveur de leur mariage, suivant ses lettres patentes de février 1514. 
Avec un mémoire, qui est au commencement dudit inventaire, d'autres titres tirés 
des Archives de Rodez et portés à ladite chambre des Comptes concernant ladite 
maison d'Armagnac, par l'ordre de la reine, à laquelle ils avaient été baillés par 
l'évêque d'Angoulême qui les avaient eus de son oncle, gouverneur du comté de 
Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des pièces pour servir au procès du seigneur de Bourdeille contre le 
procureur général du parlement de Bordeaux sur les terres de Bourdeille, Celle, 
Bertrix et autres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 13, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des pièces produites pour monsieur d'Albret touchant la comté de 
Gaure. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 6, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des pièces que le comte d'Armagnac devait produire pour établir son 
droit sur le château de Montils. Avec les exceptions du procureur du Saint Siège. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 48, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des privilèges accordés au sire d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 6, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des titres de Montignac 
BnF, Fonds Doat, Vol. 241, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Catherine, reine de Navarre, au licencié Biaxs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 21, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de madame la Régente à Charles de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 11, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles à Brémond de Saint-Félix, conseiller au parlement de 
Toulouse, par laquelle Sa Majesté lui fait reproche de ce que, procédant à quelque 
exécution pour Charles d'Armagnac, il lui avait baillé la ville de Rodez quoique 
Aubert le Viste, conseiller audit parlement, l'eut réservée pour le roi, et Sa Majesté 
mande audit de Saint-Félix de délivrer son procès verbal à son procureur de 
Rouergue. 19 mars. Avec une lettre de Colombi, procureur du roi de Rouergue, 
audit de Saint-Félix, du jour de Quasimodo. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 44, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi de France au comte d'Armagnac par laquelle il lui prie d'entrer aux foi 
et hommage du roi d'Angleterre suivant le traité de paix (Brétigny ?). Au Louvre, 
le 25 (on n'a pu lire la date à l'original, le parchemin étant déchiré). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi d'Espagne au sieur d'Andoins, ambassadeur du roi de Navarre en la 
ville de Valladolid. Lettre du roi de Navarre aux ambassadeurs qu'il avait envoyés 
en Espagne pour demander la restitution du royaume de Navarre. Lettre du sieur de 
Duras auxdits ambassadeurs. Lettre d'Alain d'Albret auxdits ambassadeurs. 
Mémoire auxdits ambassadeurs de ce qu'ils avaient à faire touchant le 
recouvrement de la Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 15, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean Guitard contenant mémoire pour obtenir desistat contre le 
bâtard d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 36, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de L'Achiprestre, procureur et receveur de Fronsac, au sieur de 
Freissignet, avec un mémoire du revenu de Fronsac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 27, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte d'Armagnac et de Comminges à Bernard d'Armagnac, son 
frère, par laquelle il lui dit qu'il a grande joie de ce qu'il lui a fait savoir, pourvu 
que la chose vienne à bonne fin, qu'il lui fera une réponse assurée au retour du 
sénéchal, et cependant qu'il poursuive le traité commencé avec Ramonet, et qu'il 
donnera moyen d'avoir les 2 000 francs. En langage gascon avec la traduction. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 21, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du seigneur de Panat, vicomte de Pierrebrune, aux seigneurs du 
conseil du comte d'Armagnac à Rodez, par laquelle il leur mande que ledit comte 
lui a écrit que le roi roi lui avait mandé qu'il l'allât trouver avec toute puissance et 
que pour l'accompagner il se mettrait à cheval et en armes, nonobstant les prises 
que Salomon de la Barrieyre lui avait fait de sa terre et de ses biens. Copiac, le jour 
des Rameaux. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 6, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, pour les 
rentes y exprimées pour la fondation d'une chapellenie faite par Guillaume de la 
Tour en l'église d'Albinh et à l'autel de sainte Catherine. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 22, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Foix, capitaine général du roi au pays de Languedoc et 
de Guyenne, Guillaume de Vienne et Regnier Pot, chevaliers, conseillers et 
chambellans du roi, et commis au gouvernement desdits pays, par lesquelles, en 
faveur de la paix faite entre plusieurs et grands seigneurs du Sang, en laquelle le 
comte d'Armagnac était compris s'il le voulait, ils promettent audit comte et à ceux 
qui ont tenu leur parti de faire cesser toutes voies de fait et de guerre contre eux 
sans qu'il leur soit faite aucune violence, jusqu'au terme y exprimé. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 57, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, par lesquelles il réunit à son domaine l'octroi du 
droit de leudere et scise sur le vin, accordé aux habitants de Saint-Gaudens, pour 
n'en avoir pas employé les deniers aux usages destinés, et révoque tous autres 
privilèges. S.D. En langage béarnais 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 32, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles ... par lesquelles il déclare que quoique le château de la 
Roquevalsergue avec ses appartenances ait été donné au comte d'Armagnac avec 
tout ressort et juridiction, il n'entend pas que Guy de Séverac relève de la 
juridiction dudit comte mais bien de la sienne, suivant le traité fait entre le duc 
d'Anjou, lieutenant général en Languedoc, et ledit de Séverac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 60, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi et de la reine de Navarre au pape Léon 10, au Sacré Collège et à 
deux prélats. Et les mémoires et instructions pour celui qui devait parler au Pape. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 30, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il décharge les habitants de Marsan et de 
Gavardan de certain impôt et aide établi dans la sénéchaussée des Lannes pour la 
construction des châteaux de Bayonne, Dax et Saint-Sever. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 48, f° 162; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il permet à maître Jean du Pont, conseiller au 
parlement de Bordeaux, natif de Chalus-Chabrol, d'être du conseil d'Alain d'Albret 
et de le servir en ses affaires.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 44, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles les procédures faites par la cour du parlement 
de Toulouse contre les roi et reine de Navarre et leurs officiers sont cassées et les 
crimes de rébellion et désobéissance leur sont remis. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 45, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles les roi et reine de Navarre sont relevés de la 
proscription touchant la duché de Nemours. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 47, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles les roi et reine de Navarre sont rétablis en la 
possession des villes de Mazères, Savardun, Montaut et Gibel en Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 46, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur la mainlevée des biens saisis dans les terres de son 
obéissance contre le chancelier et autres serviteurs des roi et reine de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 49, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur la révocation de la merque de Lahet. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 50, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur la révocation des arrêts rendus par la cour du parlement 
de Toulouse en faveur du seigneur de Coarase contre les roi et reine de Navarre. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 44, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au comte de Foix par lesquelles il se plaint de ce qu'au 
préjudice de la défense qu'il lui avait faite et au comte d'Armagnac de 
n'entreprendre rien l'un sur l'autre ni sur leurs alliés jusqu'à ce qu'il irait à Toulouse 
pour les accorder, il était entré aux terres de Comminges où il avait fait de grands 
maux, et lui ordonne de se trouver en ladite ville pendant les fêtes de Noël pour 
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travailler à leur accommodement. Angoulême, le dimanche après la Saint-Nicolas 
d'Hiver. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 24, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire au cardinal d'Albret pour demander au Pape de commuer l'évêché de 
Pampelune en archevêché et le distraire de l'archevêché de Saragosse, et établir un 
évêché en la cité d'Estelle. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 32, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire au sieur de Lupiac sur le mariage mentionné aux instructions à lui 
baillées par le comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 82, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé à Guillaume de Nayres, allant vers le roi pour le comte 
d'Armagnac, sur les soupçons qu'on avait de son intelligence avec les Anglais et 
les Espagnols. S.D. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 33, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé par le roi Charles 6 à monsieur d'Albret sur les moyens de réduire 
la Guyenne à son obéissance. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 12, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé par le sénéchal de Béarn au juge de Béarn allant à Canfranc pour 
traiter avec les Aragonais. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 5, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de Biaxs, chancelier de Foix, sur les instances par lui faites à l'empereur 
Charles Quint, en Flandres, en Espagne et à Montpellier, pour la restitution du 
royaume de Navarre. Avec un mémoire en béarnais, avec la traduction, pour 
justifier que le Pape ne doit pas refuser l'obédience du roi de Navarre pour ledit 
royaume. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 22, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce qu'au commencement se doit dire au roi de France, après baillées 
les lettres et faites les recommandations. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 12, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce qu'il fallait remontrer au roi de Navarre pour le bien de ses affaires 
et conservation des droits de ses terres et seigneuries. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 30, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Mémoire de ce qu'il y avait à faire en Armagnac et Rouergue par les commissaires 
du roi de Navarre pour l'administration de la justice, la conservation de ses titres et 
l'augmentation de ses finances. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de la demande que faisait le cardinal d'Albret au roi et à la reine de 
Navarre de lui permettre de racheter les terres aliénées de la comté de Périgord et 
de la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 19, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de monsieur de Penthièvre sur ce qu'il a à traiter avec le roi. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 7, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des 28 lieux, y mentionnés, que le comte d'Armagnac et de Comminges 
avait réduits à l'obéissance du roi, faisant la guerre pour sa Majesté contre le roi 
d'Angleterre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 32, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des acquisitions faites en la seigneurie d'Excideuil. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 40, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des demandes du roi de Navarre au roi de France, desquelles il avait 
expliqué plus au long au bâtard de Savoie. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 36, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des droits appartenant au comte de Périgord sur les seigneuries de 
Gurson, du Fleix, Montpon, Mussidan et de l'hommage de la vicomté de Fronsac. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 30, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des droits et prééminences des comtes de Périgord et vicomtes de 
Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 9, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des lettres et provisions octroyées par le roi aux roi et reine de Navarre, 
dont les ambassadeurs leur portèrent les expéditions. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 42, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des occupations faites par le comte d'Armagnac et Auvergne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 12, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des places fortes réunies au domaine de la couronne en vertu d'un arrêt 
du parlement de Paris contre Charles d'Armagnac, par Aubert la Viste, 
commissaire exécuteur dudit arrêt, par manière de provision, nonobstant certaine 
exécution précédemment faite par Bernard Laureti, premier président au parlement 
de Toulouse, à la requête dudit Charles d'Armagnac, touchant les terres et places 
fortes de la maison d'Armagnac.  S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 50, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des surprises qui se font en la seigneurie de Montpon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 43, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire du droit que le roi de Navarre a ès terres de Beaufort en Champagne, 
Solaine, Larzicourt, Saint-Florentin, Colommiers en Brie et autres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 10, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire du roi de Navarre pour faire voir au roi de France qu'il ne doit pas 
accorder la trève demandée par le roi d'Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 35, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire d'une affaire contre le sieur de Lautrec. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 35, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le comte d'Armagnac sur les mariages de Jean, comte d'Armagnac 
et de quelques filles de la maison. En langage gascon, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 9, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le roi de Navarre sur la terre et seigneurie de Vayres en Guyenne. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 37, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le sire d'Albret contre les prétentions du sieur de Montbron sur le 
comté de Périgord. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 29, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour madame d'Alençon des droits qu'elle avait sur la seigneurie de 
Flamarens et la maison du Cluset. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour messieurs d'Andoins et de Biaxs pour parler au roi catholique. S.D. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 19, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour monsieur le Commanday pour se plaindre au Pape de la part des roi 
et reine de Navarre des usures des ecclésiastiques de Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 23, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour servir au procès sur la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 6, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire présenté au roi pour le sire d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 4, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur des procès de grande importance que le seigneur d'Albret avait au 
parlement de Toulouse. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 25, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur la commission des francs fiefs, avec un rôle du département de la 
somme de 1 200 livres données au vicomte de Limoges par ses sujets. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 12, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur la vente faite par le comte d'Armagnac en faveur de Jacques, duc de 
Nemours, son frère, de la terre et seigneurie d'Entraigues en la comté de Rodez, 
pour le prix de 12 764 écus. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 38, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur l'union des comtés d'Armagnac et de Rodez, du temps auquel elle a 
été faite et des comtes qui étaient en ce temps-là et qui ont été depuis jusqu'à 
présent auxdits comtés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires contenant la généalogie des vicomtes de Limoges depuis Jeanne de 
Bretagne, femme de Charles, comte de Blois, jusqu'à dame Françoise de Bretagne, 
femme d'Alain d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 17, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires contenant la généalogie des vicomtes de Limoges depuis Jeanne de 
Bretagne, femme de Charles, comte de Blois, jusqu'à dame Françoise de Bretagne, 
femme d'Alain d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 18, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires d'Alain d'Albret pour faire déclarer nulles les lettres, obtenues par les 
maire et sous-maire de Bordeaux, d'exemption de péage sur la rivière de Garonne. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 31, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires des aliénations qui ont été faites des seigneuries de Ségur, Peyzac et 
Saint-Yrieix, des droits et prééminences que le roi de Navarre y a, et de la 
seigneurie de Thiviers. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 24, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires du sire d'Albret pour faire consulter à Paris sur un arrêt obtenu par le 
comte de Foix au parlement de Toulouse, avec la consultation au pied. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 30, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions à monsieur de Labaut de par la reine de Navarre touchant 
ce qu'il devait remontrer à la reine d'Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 44, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillées par le comte d'Armagnac au sieur de Lopiac de 
ce qu'il avait à dire au roi touchant ce qu'il avait fait, suivant ce que Sa Majesté lui 
avait mandé, pour la levée de gens d'armes et de trait et pour secourir monsieur de 
Calabre en la conquête qu'il voulait faire en Catalogne et en Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 85, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillés au licencié Biaxs par les roi et reine de Navarre 
pour se trouver à Noyon et pourchasser avec les ambassadeurs du roi de France la 
restitution du royaume de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 13, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillés aux ambassadeurs envoyés par le roi de Navarre 
vers le roi de France pour traiter paix et faire alliances avec lui. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 29, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions de la reine de Navarre pour celui qui devait aller devers 
le roi catholique et de ce qu'il aurait à lui dire et remontrer de la part de ladite 
dame. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 14, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions de la reine de Navarre pour celui qui ira devers le roi de 
France de ce qu'il aura à lui dire de la part de ladite dame. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 18, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

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


Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions de la reine de Navarre pour celui qui ira devers 
l'Empereur de ce qu'il aura à lui dire et remontrer de la part de ladite dame. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 17, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions des roi et reine de Navarre pour celui qui devait aller 
devers l'archiduc touchant ce qu'il devait lui dire. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 21, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions donnés par Fernand, roi d'Aragon, à ceux qu'il envoya 
vers les roi et reine de Navarre sur le fait du connétable de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 29, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions du roi de Navarre baillés au sieur de Sermet touchant ce 
qu'il aura à faire et dire en cour de France où il l'envoye. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 12, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions envoyés par les roi et reine de Navarre envoyés au 
maréchal de Navarre, leur cousin, de ce qu'il aura à dire au roi de par lesdits 
seigneurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 4, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions pour les ambassadeurs envoyés par le roi de Navarre au 
roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 16, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et raisons pour être dites et alléguées par le licencié Biaxs, si besoin, 
touchant la restitution de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 20, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour la défense d'Archambaud et Isabeau, comte et comtesse de Foix, 
contre le procureur général du roi, sur les châteaux de Sauveterre et de Mauvoisin 
et sur la terre de Lanemesan. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour la reine Jeanne de Navarre sur les affaires de sa baronnie de 
Châteauneuf en Thymerais. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 8, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour le roi de Navarre contre les ducs d'Etampes et de Nevers, sur 
l'homologation d'une transaction touchant la vicomté de Villemur. S.D. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 33, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour le sire d'Albret sur la succession de Bérard d'Albret, seigneur de 
Langoiran. S.D. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 5, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour soutenir le testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord 
et vicomte de Limoges, argué de faux par la dame de Montrésor, avec la lettre du 
procureur du roi de Navarre requérant le commissaire de rendre le registre au 
notaire Laymarie. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 46, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur ce que le roi de France devait au roi de Navarre, tant pour la duché 
de Bretagne et accord fait à Nantes, que pour les terres d'Aysse (Aixe ?) et Ayen et 
comté de Gaure. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 38, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur le fait du royaume de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 22, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur le procès pendant entre le comte de Périgord et monsieur 
d'Angoulême sur la comté de Périgord et la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 31, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires touchant la succession d'Olivier de Clisson. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 45, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial de défenses pour Jean, comte d'Armagnac, et Bernard de Pardiac, comte 
de la Marche, au procès pendant au parlement de Paris contre Charles de 
Ventadour et Marie de Pierrebuffière, sa femme, et Regnaud de Valorte et Simone 
Tisonne, sa femme, sur la succession des vicomtes de Fezensaguet, Brulhois et 
Creissels, qui servait aussi de défenses auxdits comtes pour d'autres causes dont les 
mémoriaux sont ci-dessous. Avec les raisons desdits comtes, pour lesquelles 
l'appointement mentionné audit mémorial ne devait pas être exécuté. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 23, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial de défenses pour Jean, comte d'Armagnac, et Bernard de Pardiac, comte 
de la Marche, au procès pendant au parlement de Paris contre Jean, vicomte de 
Carmaing, qui prétendait la vicomté de Pardiac et les baronnies de Viran et 
d'Ordan contre le comte de la Marche, et les vicomtes de Fezensaguet, Brulhois et 
Creissels contre le comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 25, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial de défenses pour les comtes d'Armagnac et de Pardiac contre Jean de 
Levis, seigneur de Mirepoix, qui prétendait quelques droits en la comté de Pardiac 
en vertu de la substitution faite de Roger Bernard de Levis, son aïeul, par le dernier 
testament de Jean d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 26, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial pour Jean, comte d'Armagnac, contre Jean, comte d'Astarac, qui 
prétendait à la comté de l'Isle-Jourdain pour la dot de 25 000 florins de Sibilie 
d'Astarac, mariée à Jordain, comte de l'Isle. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 27, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial pour le comte d'Armagnac contre le prince d'Orange, avec un extrait des 
registres de Lavardenx. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 28, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Minutes de lettres par articles de Jean, duc de Berry, contenant les conditions 
auxquelles il jugeait que la paix devait être faite entre les comtes de Foix et 
d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 27, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Moyens pour recouvrer le royaume de Navarre et conquérir les royaumes d'Aragon 
et de Castille. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 28, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Nomination des arbitres du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 20, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Onze lettres missives du roi Charles, du comte de Valois, du duc de Bourbonnais 
et du duc de Normandie, au sire d'Albret. Avec la date des mois seulement. S.D. 
(mentionnent le seigneur de la Barrière et une rencontre prévue avec les Anglais à 
Amiens, à la Saint-Jean Baptiste puis en août) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 40, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance et réponse faite au conseil du roi de Navarre sur les articles envoyés 
par le sieur de Saint-Quentin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 5, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage de feus Jean de Foix, comte de Candalle, et de Catherine de 
Navarre, fille de Gaston, prince de Viane. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 54, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Alain, sire d'Albret, curateur d'Henri, roi de Navarre, en faveur des 
sieurs d'Andoins, sénéchal de Béarn, Bernard de Lordat, abbé de Luc, Pierre de 
Biaxs et Gaillardon de Montesquieu, sieur de Gelas, pour traiter et conclure 
alliance, fraternité, confédération et amitié avec le roi catholique, en la forme et 
teneur de celles qui avaient été passées entre don Ferrrando et Isabeau, d'une part, 
et dame Madeleine et les roi et reine de Navarre, d'autre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 10, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Alain, sire d'Albret, curateur d'Henri, roi de Navarre, en faveur du 
sieur d'Andoins, sénéchal de Béarn, pour demander la restitution du royaume de 
Navarre et arrêter et conclure mariage entre ledit roi Henri et quelqu'ue des soeurs 
du roi catholique. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 13, f° 68bis; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration du roi de Navarre en faveur de Paul de Béarn, évêque de Lescars, et 
Gaston d'Andoins, pour aller renouveler les alliances avec le roi François 1er. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 24, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean Eymeri, chevalier, capitaine de la route des Anglais, et de Jean 
de Creissels, écuyer, et autres gens de sa compagnie, en faveur de Jean 
d'Armagnac, de la somme de 3 500 florins d'or, bons et de bon poids, tant moins de 
5 000 florins qu'il leur devait pour certain service qu'ils lui avaient rendu. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 73, f° 317; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Bernardin de Capraria, fils de Bernard, comte d'Ausone, et de 
Marguerite, à Roger de Basera, chevalier et procureur du vicomte de Castelbon, de 
5 000 florins d'or d'Aragon en diminution de 89 100 sous barcelonnais à ladite 
Marguerite assignés par sentence rendue par le comte de Cardonne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 4, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Raisons desdits comtes d'Armagnac et de la Marche, pour lesquelles 
l'appointement mentionné au précédent mémorial ne devait pas être exécuté. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 24, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Raisons pour lesquelles le comte d'Armagnac fit assembler les gens des trois états 
des pays d'Agenais, Quercy, Rouergue et Bigorre, pour avoir leur conseil sur la 
manière dont ils se devraient gouverner pour l'honneur et profit du roi et desdits 
pays et conservation de leurs bonnes coutumes et privilèges. S.D. En langage 
gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 64, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances envoyées au roi par le sire d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 32, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances faites au comte de Périgord, protecteur des vicairies fondées par 
Taleyrand de Périgord, cardinal, en l'église Saint-Front de Périgueux sur les 
usurpations faites des biens assignés à ladite fondation. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 32, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances faites au gens du roi catholique par les ambassadeurs du roi de 
Navarre pour la restitution du royaume de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 26, f° 191; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances faites par les trois états des terres de la maison d'Armagnac au 
comte d'Armagnac, à son nouvel avènement. S.D. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 15, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique du comte d'Armagnac à la réponse qui avait été faite par le comte de Foix 
qui avait dit qu'il avait bonne paix avec ledit comte d'Armagnac et que ledit comte 
d'Armagnac était assez clairvoyant pour connaître si les profits qu'il lui promettait 
lui étaient avantageux et glorieux. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique du comte de Foix à la réponse du comte d'Armagnac qui lui avait été 
envoyée par le seigneur de Labarte, par laquelle ledit comte de Foix déclare qu'il 
veut observer la paix dans la forme qu'elle a été accordée par ses prédécesseurs. En 
langage gascon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 54, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique faite par les députés des trois états des terres du comte d'Armagnac à la 
réponse dudit comte aux articles desdits députés. S.D. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 10, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de la reine de Navarre aux articles baillés pour la part de Jean de Foix, 
comte d'Etampes et vicomte de Narbonne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 19, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse du procureur général du parlement de Paris au procès pendant entre lui et 
le duc d'Alençon et le sire d'Albret, sur la justification du comte d'Armagnac, 
déclaré criminel de lèse-majesté par arrêt dudit parlement. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 59, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse du roi et de la reine de Navarre, Jean et Catherine, à monsieur d'Orval sur 
ce qu'il leur avait dit de la part du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 5, f° 73; Cote actuelle de l'original? 

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


  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponses faites par l'empereur Maximilien aux roi et reine de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 21, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête du comte d'Armagnac au roi contenant ses défenses contre la dame de 
Mirepoix, soeur de Géraud, comte de Pardiac, qui demandait audit comte la 
restitution des biens dudit Géraud, sur quoi ledit comte supplie Sa Majesté de 
n'expédier aucune lettre et de surseoir l'exécution de celles que ladite dame de 
Mirepoix avait déjà obtenues. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 51, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête du procureur du comte de Foix au roi de Sicile et de Jérusalem, fils du roi 
Ferdinand, de s'expliquer et  déclarer s'il veut désengager et retraire la ville de 
Castillon de Farfagne pour 34 000 florins d'or d'Aragon, suivant la réserve que 
ledit roi s'était faite das le contrat de vete faite audit comte de Foix, le temps du 
rachat étant déjà expiré et proteste contre lui de tous les frais qui pourraient 
provenir à cause du retardement du dit rachat. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 36, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête et articles des habitants de Mont-de-Marsan au roi de Navarre sur 
l'incompatibilité des offices de lieutenant du sénéchal et de juge ordinaire exercés 
par Caffaget. S.D. En langue béarnaise, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 44, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de quelques hommages de Périgord et Limousin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 10, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de quelques rentes en blé dues au roi (de Navarre) au comté de Bigorre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 3, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de seigneurs justiciers qui sont à foi et hommage du roi de Navarre en 
Périgord et Limousin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 13, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des engagements en Périgord et Limousin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 11, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des gentilshommes tenant biens nobles en la juridiction d'Auberoche et des 
terres démembrées de ladite juridiction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 14, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des hommages des vassaux du roi de Navarre en la vicomté de Nébouzan. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 45, f° 325; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des nobles de Périgord qui ont comparu aux montres de monsieur d'Albret, 
comte de Périgord, et de ceux qui se sont excusés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 14, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des noms des personnes qui ont servi le seigneur de Séverac en la guerre du 
roi de France en Rouergue. S.D. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 44, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplication faite au pape Sixte 4 par Alain d'Albret pour lui, pour Françoise de 
Bretagne, sa femme, pour leurs enfants et pour Charlotte de Bretagne, soeur de 
ladite Françoise, pour avoir permission de choisir un confesseur qui puisse les 
absoudre de tous les cas réservés, célébrer devant le jour sur un autel portatif et 
autres grâces qui leur sont accordées. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 18, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplications du comte d'Armagnac et de Comminges au roi et au duc de Berry 
pour le paiement des sommes à lui dues. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 54, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de don Carlos, roi de Navarre et duc de Nemours. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 18, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gaston de Foix, comte de Candalle. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 36, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre le duc d'Alençon et Marguerite de France, sa femme, d'une part, 
et François Roger de Comminges, vicomte de Bruniquel, d'autre, par laquelle ils 
lui cèdent et transportent le lieu et place de Puygaillard, et ledit de Bruniquel leur 
baille les trois quarts des dîmes de Nègrepelisse. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 48, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(effacé). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 28 
  
Mention 

Sans     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
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Date (en déficit). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 22 
  
Mention 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Fragment. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 70 
  
Mention 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte passé sous la juridiction gracieuse de noble et puissant homme messire 
Jacques de Gaing, chevalier, seigneur de Linars, etc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 72 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Copie du contrat de mariage de noble Bertrand de la Baulme et d'Anne de Bonnat 
et d'Allemant, et d'autres contrats, qui ont été portés à Lyon pour faire les preuves 
du chevalier de Foursat (XVII° siècle, en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 36 
Français 
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Déposition des témoins produits par Hélie de Saint-Astier, damoiseau, pour 
justifier de ses droits de haute justice sur Mauriac : Arnaud de Lespinasse, Arnaud 
Guillaume, Gérald Adémar, Raymond Jean, Arnaud del Viou, Gui de Podio 
Petroso, etc., tous affirment qu'ils ont vu pendu aux fourches érigées par le 
seigneur de Mauriac près dudit lieu un nommé Bernard Moynier, qui, disait-on, 
avait tué Hélie de Taurat, damoiseau, dans un moulin proche du château de 
Mauriac et donc dans la juridiction et  le détroit d'icelui ; que pour ce meurtre 
Hélie de Saint-Astier et Hélie Lagut, en tant que seigneurs de Mauriac, le firent 
pendre et qu'il y resta longtemps ; qu'ils y virent aussi pendus un certain Solier et 
même, le fils (puer) d'Hélie de Varenas, habitant de Mauriac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9144, pièce n° 4 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Etat du revenu de Barrière et de Roussille (acte mutilé). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 24 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mémoire établissant les droits de Jean Flamenc, fils d'Archambaud et petit-fils de 
Jean (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 46 
Français 
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur divers biens, paroisse de Saint-Félix (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 62 
Français 
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Excerpta ex veteri necrologio inclytae domus Sylvae Majoris inter duo Maria, in 
quo bene multa occurunt de episopis Agennensibus, Petragoricensibus, etc... 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Lettre de Marguerite de Navarre à M. de Losse 
AD 24?, Archives de Losse 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom_
martene.htm 
Epistola Pontii Episcopi Xanctonensis, ad visitatorem domuum Militiae Templi. 
Cote actuelle? 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
A Odet Durant, procureur du roi sur le fait des aides et tailles au bailliage et 
élection de Périgord, 45 livres en déduction des journées qu'il vaquera à un voyage 
qu'il fait, de la part du roi, de Paris en Périgord et en Agenais, pour faire exécuter 
certaines lettres patentes et signifier aux personnes qui y sont nommées de 
comparaître devant le roi ou son Conseil privé, durant tout le présent mois de 
janvier. 
AN, J 96214, n° 4, anc. J 961, n° 155. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Au même [Jean Vyon], 593 livres 12 sous 6 deniers pour le payement de douze 
mortiers de fer que le roi a fait apporter de Bourgogne à Lyon, des réparations 
faites à l'atelier de l'artillerie à Paris qui avait été frappé par la foudre, des frais de 
remise en état de diverses munitions à la suite dudit incendie, de certains voyages 
entrepris vers le roi par les salpêtriers de Sarlat, et des gages du commis du 
contrôleur général de l'artillerie, qui est chargé de la surveillance des munitions en 
la ville de Paris, durant l'année dernière. 
AN, J 96214, n° 47, anc. J 961, n° 265. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration renouvelant l'évocation, déjà faite davant le Grand conseil, de la cause 
pendante devant le Parlement de Bordeaux et les Généraux des aides, entre le 
syndic des consuls et habitants de Bergerac et le procureur du roi, d'une part, et le 
syndic des consuls et habitants de La Linde, d'autre part, pour certaines entreprises 
faites par ces derniers à l'encontre des privilèges des habitants de Bergerac. 
BnF, ms. fr. 19822, N° 55. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres ajournant devant le Grand conseil les religieux du chapitre de Sarlat, qui, 
l'évêché se trouvant vacant, ont essayé d'élire le nouvel évêque sans prouver qu'ils 
eussent ce privilège. 
BnF, ms. fr. 14368, fol. 121 v°, 1 page. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres interdisant aux religieux du chapitre de Sarlat de procéder à l'élection d'un 
nouvel évêque, comme ils le prétendaient, et à l'archevêque dont cet évêché est 
suffragant, de confirmer cette élection, si elle avait lieu malgré la défense du roi. 
BnF, ms. fr. 14368, fol. 121 v°, 1 page. 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres ordonnant la prise de possession au nom du roi des maisons et places fortes 
de l'évêché de Sarlat, actuellement vacant.  
BnF, ms. fr. 14368, fol. 120 v°, ½ page. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement à la Chambre des Comptes de rabattre du compte de Pierre de Cueille, 
trésorier de Périgord, une somme de 254 livres 15 sous tournois que feu Charles 
Bourré, trésorier de France, s'était fait donner le 20 mars 1496 n.s. 
BnF, ms. fr. 5500, fol. 277 v°. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire rendre compte aux commissaires par 
lui désignés, en vertu de lettres du 18 juillet 1521, pour conduire au camp de 
Guyenne les vivres réquisitionnés dans sa sénéchaussée, des deniers provenant de 
la vente. 
BnF, ms. fr. 5086, fol. 138, 2 pages. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'opérer la saisie des biens de feu Bertrand de 
La Tuille, prêtre, bâtard non légitimé, décédé dans le royaume. 
BnF, ms. fr. 5124, fol. 47 v°, 1 page. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Poitou et au juge des exempts du duché d'Angoulême 
de faire droit aux réclamations de l'abbaye de Ronsenac, dont le temporel est situé, 
partie au diocèse de Périgueux et partie au diocèse d'Angoulême, et que l'on avait 
fait contribuer indûment aux conditions pour les amortissements du clergé de ces 
deux évêchés. 
BnF, ms. fr. 5086, fol. 81 v°, 1 page. 
  
   

Sans 
date  

4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la comtesse de Comminges au comte d'Armagnac par laquelle 
elle lui donne avis que le comte de Foix s'en allait en Béarn pour ravager toutes ses 
terres et de ses valideurs d'Armagnac. Muret, 19 avril. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 25, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement de la baronnie, terre et seigneurie de Caussade et de la baronnie de 
Sainte-Livrade, appartenances et dépendances d'icelles. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 10, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés par Claude de Vissac, seigneur d'Arlenc, pour Claude de Vissac, 
vicomte de Narbonne et seigneur de Puysuriguier, son fils et de Marguerite de 
Tinières, sa femme, au commissaire du Parlement député pour informer contre le 
comte de Foix sur certains faits concernant la généalogie du vicomte de Narbonne. 
S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 7, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés par Madeleine de France, mère et tutrice de François Fébus, roi 
de Navarre, au roi de France et à son Grand Conseil, sur la juridiction de ses 
officiers en la comté de Bigorre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 20, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles que certain capitaine devait jurer au comte d'Armagnac sur la délivrance 
des places et forteresses non mentionnées. En langage gascon, avec la traduction. 
S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 41, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles servant au procès entre le comte d'Angoulême et le vicomte de Tartas sur 
la comté de Périgord. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 24, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles sur le différend entre le sire d'Albret et le seigneur d'Orval, son frère, à 
raison de son partage. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 7, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles touchant le droit que le comte d'Armagnac avait sur le château de Montils, 
situé au diocèse de Carpentras, à l'exclusion du Pape. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 37, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles touchant l'état auquel monsieur le comte d'Armagnac laissa le pays de 
Languedoc, s'en allant vers le 15 septembre en France sans y avoir établi aucun 
chef ou lieutenant pour lui. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 67, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avertissement pour les affaires du roi de Navarre, des comtés d'Armagnac et de 
Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 7, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis au sire d'Albret que la vicomté de Fronsac était mouvante et tenue à foi et 
hommage du comte de Périgord. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 34, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis de ce qui peut appartenir au roi de Navarre en la succession de Boulogne et 
Auvergne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 39, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis de la surprise faite sur la seigneurie de Gensac par le sieur de Duras à cause 
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de sa terre de Pujols, au préjudice du roi de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 41, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis des états de Navarre sur la capitulation du royaume. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 13, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis et instruction au sieur de la Mabillière, maître d'hôtel du roi de Navarre, des 
usurpations en la châtellenie de Masseré, de la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 8, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis pour Alain, sire d'Albret, par son conseil à Paris sur la comté de Gaure. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 7, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis sur l'accord que Charles d'Albret devait faire avec Messieurs de la 
Trémouille, ses neveux. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 32, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue de lettres et partie des lettres missives mentionnées audit catalogue. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 27, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue des abbés, prieurs et bénéficiers de la comté de Rodez. S.D. (fort 
ancien). En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 174, N° 12, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conditions du mariage de Bernard d'Armagnac et de Marguerite de Comminges. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 29, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confédération et alliances entre le roi d'Aragon et le comte de Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 53, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conseil donné à Henri, comte de Rodez, sur une conférence secrète tenue touchant 
une lettre du roi à lui accordée sur le licenciement de l'armée de Flandres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 29, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation faite pour le comte de Foix par le Feure et deux autres signant avec 
lui, touchant la vente faite audit comte par Guillaume de Tinières, vicomte de 
Narbonne, de la vicomté de Narbonne, au préjudice de la substitution prétendue 
par le seigneur de Taleyran et des donations faites par ledit vicomte aux seigneurs 
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de Canillac et d'Arlenc. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 28, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation pour Isabelle, comtesse de Foix, par J. A .Capella sur la succession 
de Mathieu, son frère. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 21, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation sur la prétention qu'avait François d'Aydie, seigneur de Ribérac, en la 
succession de Claude de Foix ou d'Henri, son fils. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 22, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Convenances faites entre le comte d'Armagnac et de Comminges et Alain, 
seigneur de Beaumont. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 8, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions faites entre Jean d'Armagnac, ou le sire de Tarride, Raymond Arnaud 
de Preyssac et Menon de Castelpers en son nom, d'une part, et Jean Emeric, Jean 
Cressoel et les gens de leur route, d'autre part, sur le service qu'ils promettent de 
rendre audit Jean d'Armagnac dans ses guerres. S.D 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 54, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Créance et réponse de Naudin Valens et Jean Palais, serviteurs de Guillem de 
Tivière, seigneur d'Apchon, au comte de Foix et de Bigorre, sur la créance de 
Monbadon, serviteur dudit comte, touchant le rachat de la terre de Val pour servir 
d'éviction à la vente de la vicomté de Narbonne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 6, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration de Gaston d'Andoins sur le renouvellement des alliances entre Henri, 
roi de Navarre, et le roi François 1er. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 25, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration des terres et seigneuries et autres fiefs que l'on tenait à foi et hommage 
du roi et de la reine de Navarre au siège de Brive en Limousin, avec les noms et 
surnoms des possesseurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 26, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Défense des droits d'Isabelle, comtesse de Foix, sur les biens de Mathieu, comte de 
Foix, son frère, contre les prétentions du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 20, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demande et réquisition de Guy de Séverac au vicomte de Fezensaguet et baron de 
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Roquefeuil de faire cesser le trouble et empêchement qu'il lui apportait en la 
perception et jouissance des droits qui lui compétaient de tout temps au château de 
Peyrelade et ses dépendances. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 57, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demande faite contre le comte d'Armagnac par Philippe de Levis, vicomte de 
Lautrec et seigneur de Roche, au parlement de Paris de le déclarer héritier 
universel de Gérard de Labarthe et de Jean son fils, lui adjuger les baronnies de 
Labarthe et de Jaure et tous autres biens à eux appartenants, et condamner ledit 
comte à lui en faire le délaissement. Avec les écritures contenant les raisons de sa 
demande. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 46, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement des gentilshommes et vassaux pris pour monsieur de Ribérac en 
ses châtellenies de Ribérac, Carlux, Monqut, Médillac (Basas, Labarde, Curac?) et 
sa sgie de Montagrier. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 34, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement du revenu des châtellenies de Ribérac, Montcuc, Médilhac, Carlutz 
et Montagrier. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 35, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux mémoires baillés par Gaston, comte de Foix, au juge-mage de sa comté pour 
traiter des différends qu'il avait avec le seigneur de Navailles, le seigneur et la 
dame de Coarase, et madame de Comminges, touchant les filles du comte de 
Comminges, dont l'un desdits mémoires est plus étendu que l'autre et signé dudit 
comte. En langage du pays, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 11, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Divers mémoires des droits qu'avait le roi de Navarre sur la comté de Narbonne, la 
duché de Nemours, Mauléon en Soule, la comté d'Armagnac, de la dette de 450 
000 livres dues par le roi de France à Alain d'Albret, des droits dudit roi de 
Navarre sur la duché de Bretagne, les comtés de Gaure, de Boulogne et de Dreux, 
et de sa prétention d'être récompensé par le roi de France de la perte du royaume 
de Navarre.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 32, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dommages faits par le comte de Dammartin, Saintrailles, Pousset de Pardaillan, 
etc. aux terres du comte de Foix et au seigneur de Dunois en pays de Bordelais, 
avec un mémoire pour informer le comte de Foix de quelque bien que le captal 
avait auprès de Bordeaux. S.D. En langage gascon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 26, f° 349; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de certains articles baillés par les ambassadeurs à MM. de Paris, de 
Bouchage et Robertet, députés par le roi de France. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 21, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de certains articles baillés par les ambassadeurs à MM. de Paris, de 
Bouchage et Robertet, députés par le roi de France. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 22, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la lettre du bâtard d'Albret au chancelier de Navarre. Blois. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 31, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la réplique faite par les ambassadeurs à la réponse du roi sur aucuns 
articles baillés par lesdits ambassadeurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 29, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de la réponse faite par le roi Louis 12 aux articles baillés par les 
ambassadeurs des roi et reine de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 28, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de lettres écrites par le roi et la reine de Navarre au roi de France et à 
madame la Régente, à monsieur d'Orval, au cadet de Duras, et à monsieur de Paris. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 10, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de mémoires et instructions qui ont été expédiés au sieur de Gelas le 6 mai 
pour les déclarer à Monseigneur de la part des sieurs d'Andoins, de Luc et Biaxs. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 22, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double de plusieurs lettres et mémoires dépêchées par les ambassadeurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 23, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des instructions et mémoires envoyées au licencié Biaxs et au sieur 
d'Asques sur les remontrances qu'ils avaient à faire au roi catholique. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 5, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des mémoires et instructions envoyées à monsieur d'Asques par les roi et 
reine de Navarre. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 7, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double des offres faites aux ambassadeurs des roi et reine de Navarre par les 
commissaires du roi Louis 12 sur le fait de la souveraineté du pays de Béarn, avec 
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la réponse des ambassadeurs et le mémoire des pièces qu'ils demandent pour 
établir la souveraineté dudit pays de Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 27, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Double du dictum de la sentence donnée à Blois par les arbitres élus par le roi de 
France et les roi et reine de Navarre pour la cassation des arrêts rendus par la cour 
du parlement de Toulouse contre la souveraineté du pays de Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 41, f° 147; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures faites en faveur de Boffile de Juge pour défendre son droit sur le comté 
de Castres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 22, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat de la dépense de la maison du roi de Navarre pour l'année 1518, fait par Alain, 
sire d'Albret, son grand père. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 24, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait contenant une brève généalogie de Bernard d'Armagnac, de son fils Jean et 
de ses enfants, avec un mémoire des sommes dues au sire d'Albret par le comte 
d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 5, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de quelques reconnaissances faites en la comté de l'Isle en Jourdain par le 
commissaire du roi de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 9, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Factum sur le droit de monsieur d'Albret au captalat de Buch et autres terres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 3, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Faits, raisons et moyens des roi et reine de Navarre pour la cassation des arrêts 
rendus par la cour du parlement de Toulouse contre la souveraineté du pays de 
Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 40, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Généalogie des comtes de Périgord pour Christophe de Montbron, vicomte 
d'Aunay, prétendant droit en la comté. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 57, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Généalogie par laquelle il appert que Jeanne, reine de Navarre, était la plus proche 
à succéder à la couronne de France sans la loi salique.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 31, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Harangue de l'ambassadeur du roi de Navarre à Philippe 2, roi d'Espagne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 50, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction à monsieur L'Escuyer de ce qu'il avait à dire à madame Madeleine de 
France, princesse de Viane, sur le mariage de Catherine, reine de Navarre, sa fille, 
avec Jean d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 62, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction du comte d'Armagnac à Jean de Montaliu, son juge de Creissels, sur ce 
qu'il avait à négocier avec le duc de Savoie et le prince d'Orange touchant deux 
articles des conditions du mariage entre ledit prince d'Orange et Eléonor 
d'Armagnac, fille dudit comte. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 36, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction du comte d'Armagnac au sire d'Estaing de ce qu'il avait à dire au 
chancelier d'Orléans sur l'avis qu'il avait que les Anglais devaient mener monsieur 
d'Orléans à Calais pour sa délivrance ou pour le traité de paix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 43, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions au seigneur d'Estaing sur ce qu'il avait à dire respectivement au roi, à 
son conseil et au connétable de France, de la part du comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 38, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions baillées par le comte de Foix et de Bigorre à Jean de Roquefort, juge-
mage du comté de Foix, sur ce qu'il devait dire et faire tant en Avignon par devant 
le cardinal et à Carcassonne aux trois états de Languedoc que par devant le roi de 
Navarre et en la vicomté de Castelbon et en d'autres lieux sur divers sujets y 
exprimés. En langage du pays, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 15, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions de diverses affaires tant contre le sieur de Bourdeille et le sieur 
d'Aubeterre que contre le comte de Foix pour la vicomté de Tartas. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 33, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions de Gaston, comte de Foix, pour Vidal Sans, notaire de la bastide de 
Seron et son procureur général en la comté de Foix, sur ce qu'il avait à faire en 
l'exercice de sa charge. S.D. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 9, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions du roi de Navarre au sieur de Lafaye, son maître d'hôtel, de ce qu'il 
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aura à dire et remontrer de par ledit seigneur à monsieur de Penthièvre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 43, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires envoyés par les roi et reine de Navarre à Paul de Béarn, 
abbé de Borbone, leur conseiller, sur ce qu'il devait faire en cour de Rome. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 26, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions et mémoires pour envoyer à Rome de la part des roi et reine de 
Navarre touchant l'évêché de Pampelune. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 55, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions pour le roi de Navarre contre les sieurs de Levis et de Carmain. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 6, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire de ce qui fut trouvé ès coffres de madame d'Albret après son décès. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 3, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire de la production faite par le sire d'Albret au procès qu'il avait au 
parlement de Paris contre le comte d'Angoulême. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des chartes, titres et documents de la maison d'Armagnac portés à la 
chambre des Comptes d'Alençon, depuis le transport fait des terres et seigneuries 
de ladite maison par le roi François 1er à Charles, duc d'Alençon, et à Marguerite 
de France, en faveur de leur mariage, suivant ses lettres patentes de février 1514. 
Avec un mémoire, qui est au commencement dudit inventaire, d'autres titres tirés 
des Archives de Rodez et portés à ladite chambre des Comptes concernant ladite 
maison d'Armagnac, par l'ordre de la reine, à laquelle ils avaient été baillés par 
l'évêque d'Angoulême qui les avaient eus de son oncle, gouverneur du comté de 
Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des pièces pour servir au procès du seigneur de Bourdeille contre le 
procureur général du parlement de Bordeaux sur les terres de Bourdeille, Celle, 
Bertrix et autres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 13, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des pièces produites pour monsieur d'Albret touchant la comté de 
Gaure. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 6, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Inventaire des pièces que le comte d'Armagnac devait produire pour établir son 
droit sur le château de Montils. Avec les exceptions du procureur du Saint Siège. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 48, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des privilèges accordés au sire d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 6, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des titres de Montignac 
BnF, Fonds Doat, Vol. 241, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Catherine, reine de Navarre, au licencié Biaxs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 21, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de madame la Régente à Charles de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 11, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles à Brémond de Saint-Félix, conseiller au parlement de 
Toulouse, par laquelle Sa Majesté lui fait reproche de ce que, procédant à quelque 
exécution pour Charles d'Armagnac, il lui avait baillé la ville de Rodez quoique 
Aubert le Viste, conseiller audit parlement, l'eut réservée pour le roi, et Sa Majesté 
mande audit de Saint-Félix de délivrer son procès verbal à son procureur de 
Rouergue. 19 mars. Avec une lettre de Colombi, procureur du roi de Rouergue, 
audit de Saint-Félix, du jour de Quasimodo. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 44, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi de France au comte d'Armagnac par laquelle il lui prie d'entrer aux foi 
et hommage du roi d'Angleterre suivant le traité de paix (Brétigny ?). Au Louvre, 
le 25 (on n'a pu lire la date à l'original, le parchemin étant déchiré). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi d'Espagne au sieur d'Andoins, ambassadeur du roi de Navarre en la 
ville de Valladolid. Lettre du roi de Navarre aux ambassadeurs qu'il avait envoyés 
en Espagne pour demander la restitution du royaume de Navarre. Lettre du sieur de 
Duras auxdits ambassadeurs. Lettre d'Alain d'Albret auxdits ambassadeurs. 
Mémoire auxdits ambassadeurs de ce qu'ils avaient à faire touchant le 
recouvrement de la Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 15, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean Guitard contenant mémoire pour obtenir desistat contre le 
bâtard d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 36, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de L'Achiprestre, procureur et receveur de Fronsac, au sieur de 
Freissignet, avec un mémoire du revenu de Fronsac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 27, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte d'Armagnac et de Comminges à Bernard d'Armagnac, son 
frère, par laquelle il lui dit qu'il a grande joie de ce qu'il lui a fait savoir, pourvu 
que la chose vienne à bonne fin, qu'il lui fera une réponse assurée au retour du 
sénéchal, et cependant qu'il poursuive le traité commencé avec Ramonet, et qu'il 
donnera moyen d'avoir les 2 000 francs. En langage gascon avec la traduction. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 21, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du seigneur de Panat, vicomte de Pierrebrune, aux seigneurs du 
conseil du comte d'Armagnac à Rodez, par laquelle il leur mande que ledit comte 
lui a écrit que le roi roi lui avait mandé qu'il l'allât trouver avec toute puissance et 
que pour l'accompagner il se mettrait à cheval et en armes, nonobstant les prises 
que Salomon de la Barrieyre lui avait fait de sa terre et de ses biens. Copiac, le jour 
des Rameaux. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 6, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, pour les 
rentes y exprimées pour la fondation d'une chapellenie faite par Guillaume de la 
Tour en l'église d'Albinh et à l'autel de sainte Catherine. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 22, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Foix, capitaine général du roi au pays de Languedoc et 
de Guyenne, Guillaume de Vienne et Regnier Pot, chevaliers, conseillers et 
chambellans du roi, et commis au gouvernement desdits pays, par lesquelles, en 
faveur de la paix faite entre plusieurs et grands seigneurs du Sang, en laquelle le 
comte d'Armagnac était compris s'il le voulait, ils promettent audit comte et à ceux 
qui ont tenu leur parti de faire cesser toutes voies de fait et de guerre contre eux 
sans qu'il leur soit faite aucune violence, jusqu'au terme y exprimé. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 57, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, roi de Navarre, par lesquelles il réunit à son domaine l'octroi du 
droit de leudere et scise sur le vin, accordé aux habitants de Saint-Gaudens, pour 
n'en avoir pas employé les deniers aux usages destinés, et révoque tous autres 
privilèges. S.D. En langage béarnais 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 32, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles ... par lesquelles il déclare que quoique le château de la 
Roquevalsergue avec ses appartenances ait été donné au comte d'Armagnac avec 
tout ressort et juridiction, il n'entend pas que Guy de Séverac relève de la 
juridiction dudit comte mais bien de la sienne, suivant le traité fait entre le duc 
d'Anjou, lieutenant général en Languedoc, et ledit de Séverac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 60, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi et de la reine de Navarre au pape Léon 10, au Sacré Collège et à 
deux prélats. Et les mémoires et instructions pour celui qui devait parler au Pape. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 30, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il décharge les habitants de Marsan et de 
Gavardan de certain impôt et aide établi dans la sénéchaussée des Lannes pour la 
construction des châteaux de Bayonne, Dax et Saint-Sever. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 48, f° 162; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il permet à maître Jean du Pont, conseiller au 
parlement de Bordeaux, natif de Chalus-Chabrol, d'être du conseil d'Alain d'Albret 
et de le servir en ses affaires.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 44, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles les procédures faites par la cour du parlement 
de Toulouse contre les roi et reine de Navarre et leurs officiers sont cassées et les 
crimes de rébellion et désobéissance leur sont remis. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 45, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles les roi et reine de Navarre sont relevés de la 
proscription touchant la duché de Nemours. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 47, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles les roi et reine de Navarre sont rétablis en la 
possession des villes de Mazères, Savardun, Montaut et Gibel en Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 46, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur la mainlevée des biens saisis dans les terres de son 
obéissance contre le chancelier et autres serviteurs des roi et reine de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 49, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur la révocation de la merque de Lahet. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 50, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur la révocation des arrêts rendus par la cour du parlement 
de Toulouse en faveur du seigneur de Coarase contre les roi et reine de Navarre. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 44, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au comte de Foix par lesquelles il se plaint de ce qu'au 
préjudice de la défense qu'il lui avait faite et au comte d'Armagnac de 
n'entreprendre rien l'un sur l'autre ni sur leurs alliés jusqu'à ce qu'il irait à Toulouse 
pour les accorder, il était entré aux terres de Comminges où il avait fait de grands 
maux, et lui ordonne de se trouver en ladite ville pendant les fêtes de Noël pour 
travailler à leur accommodement. Angoulême, le dimanche après la Saint-Nicolas 
d'Hiver. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 24, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire au cardinal d'Albret pour demander au Pape de commuer l'évêché de 
Pampelune en archevêché et le distraire de l'archevêché de Saragosse, et établir un 
évêché en la cité d'Estelle. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 32, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire au sieur de Lupiac sur le mariage mentionné aux instructions à lui 
baillées par le comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 82, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé à Guillaume de Nayres, allant vers le roi pour le comte 
d'Armagnac, sur les soupçons qu'on avait de son intelligence avec les Anglais et 
les Espagnols. S.D. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 33, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé par le roi Charles 6 à monsieur d'Albret sur les moyens de réduire 
la Guyenne à son obéissance. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 12, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé par le sénéchal de Béarn au juge de Béarn allant à Canfranc pour 
traiter avec les Aragonais. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 230, N° 5, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de Biaxs, chancelier de Foix, sur les instances par lui faites à l'empereur 
Charles Quint, en Flandres, en Espagne et à Montpellier, pour la restitution du 
royaume de Navarre. Avec un mémoire en béarnais, avec la traduction, pour 
justifier que le Pape ne doit pas refuser l'obédience du roi de Navarre pour ledit 
royaume. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 22, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce qu'au commencement se doit dire au roi de France, après baillées 
les lettres et faites les recommandations. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 12, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce qu'il fallait remontrer au roi de Navarre pour le bien de ses affaires 
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et conservation des droits de ses terres et seigneuries. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 30, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce qu'il y avait à faire en Armagnac et Rouergue par les commissaires 
du roi de Navarre pour l'administration de la justice, la conservation de ses titres et 
l'augmentation de ses finances. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de la demande que faisait le cardinal d'Albret au roi et à la reine de 
Navarre de lui permettre de racheter les terres aliénées de la comté de Périgord et 
de la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 19, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de monsieur de Penthièvre sur ce qu'il a à traiter avec le roi. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 7, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des 28 lieux, y mentionnés, que le comte d'Armagnac et de Comminges 
avait réduits à l'obéissance du roi, faisant la guerre pour sa Majesté contre le roi 
d'Angleterre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 32, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des acquisitions faites en la seigneurie d'Excideuil. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 40, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des demandes du roi de Navarre au roi de France, desquelles il avait 
expliqué plus au long au bâtard de Savoie. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 36, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des droits appartenant au comte de Périgord sur les seigneuries de 
Gurson, du Fleix, Montpon, Mussidan et de l'hommage de la vicomté de Fronsac. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 30, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des droits et prééminences des comtes de Périgord et vicomtes de 
Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 9, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des lettres et provisions octroyées par le roi aux roi et reine de Navarre, 
dont les ambassadeurs leur portèrent les expéditions. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 42, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des occupations faites par le comte d'Armagnac et Auvergne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 12, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des places fortes réunies au domaine de la couronne en vertu d'un arrêt 
du parlement de Paris contre Charles d'Armagnac, par Aubert la Viste, 
commissaire exécuteur dudit arrêt, par manière de provision, nonobstant certaine 
exécution précédemment faite par Bernard Laureti, premier président au parlement 
de Toulouse, à la requête dudit Charles d'Armagnac, touchant les terres et places 
fortes de la maison d'Armagnac.  S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 50, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des surprises qui se font en la seigneurie de Montpon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 43, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire du droit que le roi de Navarre a ès terres de Beaufort en Champagne, 
Solaine, Larzicourt, Saint-Florentin, Colommiers en Brie et autres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 233, N° 10, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire du roi de Navarre pour faire voir au roi de France qu'il ne doit pas 
accorder la trève demandée par le roi d'Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 35, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire d'une affaire contre le sieur de Lautrec. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 35, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le comte d'Armagnac sur les mariages de Jean, comte d'Armagnac 
et de quelques filles de la maison. En langage gascon, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 9, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le roi de Navarre sur la terre et seigneurie de Vayres en Guyenne. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 37, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le sire d'Albret contre les prétentions du sieur de Montbron sur le 
comté de Périgord. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 29, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour madame d'Alençon des droits qu'elle avait sur la seigneurie de 
Flamarens et la maison du Cluset. S.D. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour messieurs d'Andoins et de Biaxs pour parler au roi catholique. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 19, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour monsieur le Commanday pour se plaindre au Pape de la part des roi 
et reine de Navarre des usures des ecclésiastiques de Béarn. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 23, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour servir au procès sur la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 6, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire présenté au roi pour le sire d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 4, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur des procès de grande importance que le seigneur d'Albret avait au 
parlement de Toulouse. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 25, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur la commission des francs fiefs, avec un rôle du département de la 
somme de 1 200 livres données au vicomte de Limoges par ses sujets. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 12, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur la vente faite par le comte d'Armagnac en faveur de Jacques, duc de 
Nemours, son frère, de la terre et seigneurie d'Entraigues en la comté de Rodez, 
pour le prix de 12 764 écus. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 38, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur l'union des comtés d'Armagnac et de Rodez, du temps auquel elle a 
été faite et des comtes qui étaient en ce temps-là et qui ont été depuis jusqu'à 
présent auxdits comtés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires contenant la généalogie des vicomtes de Limoges depuis Jeanne de 
Bretagne, femme de Charles, comte de Blois, jusqu'à dame Françoise de Bretagne, 
femme d'Alain d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 17, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires contenant la généalogie des vicomtes de Limoges depuis Jeanne de 
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Bretagne, femme de Charles, comte de Blois, jusqu'à dame Françoise de Bretagne, 
femme d'Alain d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 18, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires d'Alain d'Albret pour faire déclarer nulles les lettres, obtenues par les 
maire et sous-maire de Bordeaux, d'exemption de péage sur la rivière de Garonne. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 31, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires des aliénations qui ont été faites des seigneuries de Ségur, Peyzac et 
Saint-Yrieix, des droits et prééminences que le roi de Navarre y a, et de la 
seigneurie de Thiviers. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 24, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires du sire d'Albret pour faire consulter à Paris sur un arrêt obtenu par le 
comte de Foix au parlement de Toulouse, avec la consultation au pied. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 30, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions à monsieur de Labaut de par la reine de Navarre touchant 
ce qu'il devait remontrer à la reine d'Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 44, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillées par le comte d'Armagnac au sieur de Lopiac de 
ce qu'il avait à dire au roi touchant ce qu'il avait fait, suivant ce que Sa Majesté lui 
avait mandé, pour la levée de gens d'armes et de trait et pour secourir monsieur de 
Calabre en la conquête qu'il voulait faire en Catalogne et en Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 85, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillés au licencié Biaxs par les roi et reine de Navarre 
pour se trouver à Noyon et pourchasser avec les ambassadeurs du roi de France la 
restitution du royaume de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 13, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions baillés aux ambassadeurs envoyés par le roi de Navarre 
vers le roi de France pour traiter paix et faire alliances avec lui. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 29, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions de la reine de Navarre pour celui qui devait aller devers 
le roi catholique et de ce qu'il aurait à lui dire et remontrer de la part de ladite 
dame. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 14, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

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


Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions de la reine de Navarre pour celui qui ira devers le roi de 
France de ce qu'il aura à lui dire de la part de ladite dame. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 18, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions de la reine de Navarre pour celui qui ira devers 
l'Empereur de ce qu'il aura à lui dire et remontrer de la part de ladite dame. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 17, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions des roi et reine de Navarre pour celui qui devait aller 
devers l'archiduc touchant ce qu'il devait lui dire. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 21, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions donnés par Fernand, roi d'Aragon, à ceux qu'il envoya 
vers les roi et reine de Navarre sur le fait du connétable de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 29, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions du roi de Navarre baillés au sieur de Sermet touchant ce 
qu'il aura à faire et dire en cour de France où il l'envoye. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 12, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions envoyés par les roi et reine de Navarre envoyés au 
maréchal de Navarre, leur cousin, de ce qu'il aura à dire au roi de par lesdits 
seigneurs. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 4, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et instructions pour les ambassadeurs envoyés par le roi de Navarre au 
roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 16, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires et raisons pour être dites et alléguées par le licencié Biaxs, si besoin, 
touchant la restitution de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 20, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour la défense d'Archambaud et Isabeau, comte et comtesse de Foix, 
contre le procureur général du roi, sur les châteaux de Sauveterre et de Mauvoisin 
et sur la terre de Lanemesan. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour la reine Jeanne de Navarre sur les affaires de sa baronnie de 
Châteauneuf en Thymerais. S.D. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 238, N° 8, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour le roi de Navarre contre les ducs d'Etampes et de Nevers, sur 
l'homologation d'une transaction touchant la vicomté de Villemur. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 33, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour le sire d'Albret sur la succession de Bérard d'Albret, seigneur de 
Langoiran. S.D. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 5, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour soutenir le testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord 
et vicomte de Limoges, argué de faux par la dame de Montrésor, avec la lettre du 
procureur du roi de Navarre requérant le commissaire de rendre le registre au 
notaire Laymarie. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 46, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur ce que le roi de France devait au roi de Navarre, tant pour la duché 
de Bretagne et accord fait à Nantes, que pour les terres d'Aysse (Aixe ?) et Ayen et 
comté de Gaure. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 38, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur le fait du royaume de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 22, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur le procès pendant entre le comte de Périgord et monsieur 
d'Angoulême sur la comté de Périgord et la vicomté de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 31, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires touchant la succession d'Olivier de Clisson. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 45, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial de défenses pour Jean, comte d'Armagnac, et Bernard de Pardiac, comte 
de la Marche, au procès pendant au parlement de Paris contre Charles de 
Ventadour et Marie de Pierrebuffière, sa femme, et Regnaud de Valorte et Simone 
Tisonne, sa femme, sur la succession des vicomtes de Fezensaguet, Brulhois et 
Creissels, qui servait aussi de défenses auxdits comtes pour d'autres causes dont les 
mémoriaux sont ci-dessous. Avec les raisons desdits comtes, pour lesquelles 
l'appointement mentionné audit mémorial ne devait pas être exécuté. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 23, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial de défenses pour Jean, comte d'Armagnac, et Bernard de Pardiac, comte 
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de la Marche, au procès pendant au parlement de Paris contre Jean, vicomte de 
Carmaing, qui prétendait la vicomté de Pardiac et les baronnies de Viran et 
d'Ordan contre le comte de la Marche, et les vicomtes de Fezensaguet, Brulhois et 
Creissels contre le comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 25, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial de défenses pour les comtes d'Armagnac et de Pardiac contre Jean de 
Levis, seigneur de Mirepoix, qui prétendait quelques droits en la comté de Pardiac 
en vertu de la substitution faite de Roger Bernard de Levis, son aïeul, par le dernier 
testament de Jean d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 26, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial pour Jean, comte d'Armagnac, contre Jean, comte d'Astarac, qui 
prétendait à la comté de l'Isle-Jourdain pour la dot de 25 000 florins de Sibilie 
d'Astarac, mariée à Jordain, comte de l'Isle. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 27, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémorial pour le comte d'Armagnac contre le prince d'Orange, avec un extrait des 
registres de Lavardenx. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 28, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Minutes de lettres par articles de Jean, duc de Berry, contenant les conditions 
auxquelles il jugeait que la paix devait être faite entre les comtes de Foix et 
d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 27, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Moyens pour recouvrer le royaume de Navarre et conquérir les royaumes d'Aragon 
et de Castille. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 28, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Nomination des arbitres du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 229, N° 20, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Onze lettres missives du roi Charles, du comte de Valois, du duc de Bourbonnais 
et du duc de Normandie, au sire d'Albret. Avec la date des mois seulement. S.D. 
(mentionnent le seigneur de la Barrière et une rencontre prévue avec les Anglais à 
Amiens, à la Saint-Jean Baptiste puis en août) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 40, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance et réponse faite au conseil du roi de Navarre sur les articles envoyés 
par le sieur de Saint-Quentin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 5, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage de feus Jean de Foix, comte de Candalle, et de Catherine de 
Navarre, fille de Gaston, prince de Viane. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 237, N° 54, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Alain, sire d'Albret, curateur d'Henri, roi de Navarre, en faveur des 
sieurs d'Andoins, sénéchal de Béarn, Bernard de Lordat, abbé de Luc, Pierre de 
Biaxs et Gaillardon de Montesquieu, sieur de Gelas, pour traiter et conclure 
alliance, fraternité, confédération et amitié avec le roi catholique, en la forme et 
teneur de celles qui avaient été passées entre don Ferrrando et Isabeau, d'une part, 
et dame Madeleine et les roi et reine de Navarre, d'autre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 10, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Alain, sire d'Albret, curateur d'Henri, roi de Navarre, en faveur du 
sieur d'Andoins, sénéchal de Béarn, pour demander la restitution du royaume de 
Navarre et arrêter et conclure mariage entre ledit roi Henri et quelqu'ue des soeurs 
du roi catholique. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 13, f° 68bis; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration du roi de Navarre en faveur de Paul de Béarn, évêque de Lescars, et 
Gaston d'Andoins, pour aller renouveler les alliances avec le roi François 1er. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 24, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean Eymeri, chevalier, capitaine de la route des Anglais, et de Jean 
de Creissels, écuyer, et autres gens de sa compagnie, en faveur de Jean 
d'Armagnac, de la somme de 3 500 florins d'or, bons et de bon poids, tant moins de 
5 000 florins qu'il leur devait pour certain service qu'ils lui avaient rendu. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 73, f° 317; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Bernardin de Capraria, fils de Bernard, comte d'Ausone, et de 
Marguerite, à Roger de Basera, chevalier et procureur du vicomte de Castelbon, de 
5 000 florins d'or d'Aragon en diminution de 89 100 sous barcelonnais à ladite 
Marguerite assignés par sentence rendue par le comte de Cardonne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 4, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Raisons desdits comtes d'Armagnac et de la Marche, pour lesquelles 
l'appointement mentionné au précédent mémorial ne devait pas être exécuté. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 24, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Raisons pour lesquelles le comte d'Armagnac fit assembler les gens des trois états 
des pays d'Agenais, Quercy, Rouergue et Bigorre, pour avoir leur conseil sur la 
manière dont ils se devraient gouverner pour l'honneur et profit du roi et desdits 
pays et conservation de leurs bonnes coutumes et privilèges. S.D. En langage 
gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 64, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances envoyées au roi par le sire d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 32, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances faites au comte de Périgord, protecteur des vicairies fondées par 
Taleyrand de Périgord, cardinal, en l'église Saint-Front de Périgueux sur les 
usurpations faites des biens assignés à ladite fondation. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 32, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances faites au gens du roi catholique par les ambassadeurs du roi de 
Navarre pour la restitution du royaume de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 232, N° 26, f° 191; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Remontrances faites par les trois états des terres de la maison d'Armagnac au 
comte d'Armagnac, à son nouvel avènement. S.D. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 15, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique du comte d'Armagnac à la réponse qui avait été faite par le comte de Foix 
qui avait dit qu'il avait bonne paix avec ledit comte d'Armagnac et que ledit comte 
d'Armagnac était assez clairvoyant pour connaître si les profits qu'il lui promettait 
lui étaient avantageux et glorieux. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique du comte de Foix à la réponse du comte d'Armagnac qui lui avait été 
envoyée par le seigneur de Labarte, par laquelle ledit comte de Foix déclare qu'il 
veut observer la paix dans la forme qu'elle a été accordée par ses prédécesseurs. En 
langage gascon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 54, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique faite par les députés des trois états des terres du comte d'Armagnac à la 
réponse dudit comte aux articles desdits députés. S.D. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 10, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de la reine de Navarre aux articles baillés pour la part de Jean de Foix, 
comte d'Etampes et vicomte de Narbonne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 19, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse du procureur général du parlement de Paris au procès pendant entre lui et 
le duc d'Alençon et le sire d'Albret, sur la justification du comte d'Armagnac, 
déclaré criminel de lèse-majesté par arrêt dudit parlement. S.D. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 59, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse du roi et de la reine de Navarre, Jean et Catherine, à monsieur d'Orval sur 
ce qu'il leur avait dit de la part du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 5, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponses faites par l'empereur Maximilien aux roi et reine de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 21, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête du comte d'Armagnac au roi contenant ses défenses contre la dame de 
Mirepoix, soeur de Géraud, comte de Pardiac, qui demandait audit comte la 
restitution des biens dudit Géraud, sur quoi ledit comte supplie Sa Majesté de 
n'expédier aucune lettre et de surseoir l'exécution de celles que ladite dame de 
Mirepoix avait déjà obtenues. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 51, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête du procureur du comte de Foix au roi de Sicile et de Jérusalem, fils du roi 
Ferdinand, de s'expliquer et  déclarer s'il veut désengager et retraire la ville de 
Castillon de Farfagne pour 34 000 florins d'or d'Aragon, suivant la réserve que 
ledit roi s'était faite das le contrat de vete faite audit comte de Foix, le temps du 
rachat étant déjà expiré et proteste contre lui de tous les frais qui pourraient 
provenir à cause du retardement du dit rachat. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 36, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête et articles des habitants de Mont-de-Marsan au roi de Navarre sur 
l'incompatibilité des offices de lieutenant du sénéchal et de juge ordinaire exercés 
par Caffaget. S.D. En langue béarnaise, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 44, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de quelques hommages de Périgord et Limousin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 10, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de quelques rentes en blé dues au roi (de Navarre) au comté de Bigorre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 3, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de seigneurs justiciers qui sont à foi et hommage du roi de Navarre en 
Périgord et Limousin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 13, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des engagements en Périgord et Limousin. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 11, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des gentilshommes tenant biens nobles en la juridiction d'Auberoche et des 
terres démembrées de ladite juridiction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 14, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des hommages des vassaux du roi de Navarre en la vicomté de Nébouzan. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 228, N° 45, f° 325; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des nobles de Périgord qui ont comparu aux montres de monsieur d'Albret, 
comte de Périgord, et de ceux qui se sont excusés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 14, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle des noms des personnes qui ont servi le seigneur de Séverac en la guerre du 
roi de France en Rouergue. S.D. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 44, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplication faite au pape Sixte 4 par Alain d'Albret pour lui, pour Françoise de 
Bretagne, sa femme, pour leurs enfants et pour Charlotte de Bretagne, soeur de 
ladite Françoise, pour avoir permission de choisir un confesseur qui puisse les 
absoudre de tous les cas réservés, célébrer devant le jour sur un autel portatif et 
autres grâces qui leur sont accordées. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 18, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplications du comte d'Armagnac et de Comminges au roi et au duc de Berry 
pour le paiement des sommes à lui dues. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 54, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de don Carlos, roi de Navarre et duc de Nemours. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 18, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gaston de Foix, comte de Candalle. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 36, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre le duc d'Alençon et Marguerite de France, sa femme, d'une part, 
et François Roger de Comminges, vicomte de Bruniquel, d'autre, par laquelle ils 
lui cèdent et transportent le lieu et place de Puygaillard, et ledit de Bruniquel leur 
baille les trois quarts des dîmes de Nègrepelisse. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 48, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(effacé). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 28 
  
Mention 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(en déficit). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 22 
  
Mention 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Fragment. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 70 
  
Mention 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte passé sous la juridiction gracieuse de noble et puissant homme messire 
Jacques de Gaing, chevalier, seigneur de Linars, etc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 72 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Copie du contrat de mariage de noble Bertrand de la Baulme et d'Anne de Bonnat 
et d'Allemant, et d'autres contrats, qui ont été portés à Lyon pour faire les preuves 
du chevalier de Foursat (XVII° siècle, en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 36 
Français 
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Déposition des témoins produits par Hélie de Saint-Astier, damoiseau, pour 
justifier de ses droits de haute justice sur Mauriac : Arnaud de Lespinasse, Arnaud 
Guillaume, Gérald Adémar, Raymond Jean, Arnaud del Viou, Gui de Podio 
Petroso, etc., tous affirment qu'ils ont vu pendu aux fourches érigées par le 
seigneur de Mauriac près dudit lieu un nommé Bernard Moynier, qui, disait-on, 
avait tué Hélie de Taurat, damoiseau, dans un moulin proche du château de 
Mauriac et donc dans la juridiction et  le détroit d'icelui ; que pour ce meurtre 
Hélie de Saint-Astier et Hélie Lagut, en tant que seigneurs de Mauriac, le firent 
pendre et qu'il y resta longtemps ; qu'ils y virent aussi pendus un certain Solier et 
même, le fils (puer) d'Hélie de Varenas, habitant de Mauriac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9144, pièce n° 4 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Etat du revenu de Barrière et de Roussille (acte mutilé). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 24 
  
Résumé en français 

Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mémoire établissant les droits de Jean Flamenc, fils d'Archambaud et petit-fils de 
Jean (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 46 
Français 
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Résumé en français 
Sans 
Date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur divers biens, paroisse de Saint-Félix (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 62 
Français 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Excerpta ex veteri necrologio inclytae domus Sylvae Majoris inter duo Maria, in 
quo bene multa occurunt de episopis Agennensibus, Petragoricensibus, etc... 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Lettre de Marguerite de Navarre à M. de Losse 
AD 24?, Archives de Losse 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom_
martene.htm 
Epistola Pontii Episcopi Xanctonensis, ad visitatorem domuum Militiae Templi. 
Cote actuelle? 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
A Odet Durant, procureur du roi sur le fait des aides et tailles au bailliage et 
élection de Périgord, 45 livres en déduction des journées qu'il vaquera à un voyage 
qu'il fait, de la part du roi, de Paris en Périgord et en Agenais, pour faire exécuter 
certaines lettres patentes et signifier aux personnes qui y sont nommées de 
comparaître devant le roi ou son Conseil privé, durant tout le présent mois de 
janvier. 
AN, J 96214, n° 4, anc. J 961, n° 155. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Au même [Jean Vyon], 593 livres 12 sous 6 deniers pour le payement de douze 
mortiers de fer que le roi a fait apporter de Bourgogne à Lyon, des réparations 
faites à l'atelier de l'artillerie à Paris qui avait été frappé par la foudre, des frais de 
remise en état de diverses munitions à la suite dudit incendie, de certains voyages 
entrepris vers le roi par les salpêtriers de Sarlat, et des gages du commis du 
contrôleur général de l'artillerie, qui est chargé de la surveillance des munitions en 
la ville de Paris, durant l'année dernière. 
AN, J 96214, n° 47, anc. J 961, n° 265. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Déclaration renouvelant l'évocation, déjà faite davant le Grand conseil, de la cause 
pendante devant le Parlement de Bordeaux et les Généraux des aides, entre le 
syndic des consuls et habitants de Bergerac et le procureur du roi, d'une part, et le 
syndic des consuls et habitants de La Linde, d'autre part, pour certaines entreprises 
faites par ces derniers à l'encontre des privilèges des habitants de Bergerac. 
BnF, ms. fr. 19822, N° 55. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres ajournant devant le Grand conseil les religieux du chapitre de Sarlat, qui, 
l'évêché se trouvant vacant, ont essayé d'élire le nouvel évêque sans prouver qu'ils 
eussent ce privilège. 
BnF, ms. fr. 14368, fol. 121 v°, 1 page. 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres interdisant aux religieux du chapitre de Sarlat de procéder à l'élection d'un 
nouvel évêque, comme ils le prétendaient, et à l'archevêque dont cet évêché est 
suffragant, de confirmer cette élection, si elle avait lieu malgré la défense du roi. 
BnF, ms. fr. 14368, fol. 121 v°, 1 page. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Lettres ordonnant la prise de possession au nom du roi des maisons et places fortes 
de l'évêché de Sarlat, actuellement vacant.  
BnF, ms. fr. 14368, fol. 120 v°, ½ page. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement à la Chambre des Comptes de rabattre du compte de Pierre de Cueille, 
trésorier de Périgord, une somme de 254 livres 15 sous tournois que feu Charles 
Bourré, trésorier de France, s'était fait donner le 20 mars 1496 n.s. 
BnF, ms. fr. 5500, fol. 277 v°. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire rendre compte aux commissaires par 
lui désignés, en vertu de lettres du 18 juillet 1521, pour conduire au camp de 
Guyenne les vivres réquisitionnés dans sa sénéchaussée, des deniers provenant de 
la vente. 
BnF, ms. fr. 5086, fol. 138, 2 pages. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'opérer la saisie des biens de feu Bertrand de 
La Tuille, prêtre, bâtard non légitimé, décédé dans le royaume. 
BnF, ms. fr. 5124, fol. 47 v°, 1 page. 
  
   

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm 
Mandement au sénéchal de Poitou et au juge des exempts du duché d'Angoulême 
de faire droit aux réclamations de l'abbaye de Ronsenac, dont le temporel est situé, 
partie au diocèse de Périgueux et partie au diocèse d'Angoulême, et que l'on avait 
fait contribuer indûment aux conditions pour les amortissements du clergé de ces 
deux évêchés. 
BnF, ms. fr. 5086, fol. 81 v°, 1 page. 
  
   

Sans 
date  

4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la comtesse de Comminges au comte d'Armagnac par laquelle 
elle lui donne avis que le comte de Foix s'en allait en Béarn pour ravager toutes ses 
terres et de ses valideurs d'Armagnac. Muret, 19 avril. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 25, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1x57     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procès pendant devant le juge-mage et lieutenant du sénéchal de Périgord ; sont 
mentionnés Gérald de Valle et Gérald Arnaud, dit de Golse, marchand de 
Périgueux (fragment). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 19 
  
Résumé en français 

http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/Publications/Francois_Ier/catalogue_actes_francois_Ier.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


avant 
1189 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Richard, comte de Poitiers, donne à cens à Pierre de Dauzac, deux terrains à bâtir à 
Bordeaux (vidimus) 
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. 

Sans 
date 

2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, au comte d'Armagnac, 
responsive à celle qu'il lui avait écrite touchant le fait de Guillem le Breton que 
ledit dauphin remet au comte d'Armagnac. Ardes, 1er février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 37, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive et responsive du comte de Foix au roi sur ce qu'il lui avait écrit qu'il 
avait fait son lieutenant général en Languedoc le duc de Berry et qu'il le priait pour 
l'aider. Maseras, 4 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 72, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles à ...... par laquelle il lui mande qu'il fasse délivrer à plain avec 
tous ses biens Odon de Cena, homme de son frère le duc d'Orléans, que le vicomte 
de la Rivière, sénéchal dudit ...... tenait prisonnier. Paris, 1er mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 62, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans  
date  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reconnaissance des terres du lieu de Leguevin en la comté de l'Isle en Jourdain 
qu'on prétendait être de la directe de la dame abbesse du couvent du lieu de 
Lemgnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 8, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc d'Anjou au sire de Séverac, par laquelle il lui donne avis des 
dommages irréparables que faisaient les ennemis du roi qui étaient à Figeac, que le 
traité commencé avec eux par le comte d'Armagnac n'avait pas eu son effet à cause 
du débat des trois états de Rouergue, et autres choses sur ce sujet. Carcassonne, 4 
mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 43, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du bailli de Macon, sénéchal de Lyon, au comte d'Armagnac 
responsive à ce qu'il lui avait mandé que depuis sa venue il avait été fait plusieurs 
nouveautés en Charollais et autres lieux, ce qu'il le priait de ne pas croire, et que 
s'il avait reçu quelques griefs, qu'il lui envoyât des gens pour les lui faire connaître, 
et qu'il les ferait réparer. Mâcon, 10 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 46, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du comte de Savoie au comte d'Armagnac, par laquelle il le prie de lui 
donner nouvelles de sa santé lorsqu'il aurait commodité, et l'assure de le servir 
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volontiers. Eymens, 14 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 72, f° 316; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Marguerite de Comminges à messire ...... par laquelle elle lui 
mande qu'il lui envoie la copie d'une lettre qui avait été frauduleusement scellée 
par l'archevêque d'Auch avec le sceau du chapitre, et qu'on dit que s'il veut il ne 
manquera pas d'avoir ce qu'il sait. Lavardens, 14 mars. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du cardinal de Thérouenne au comte d'Armagnac, par laquelle il le prie de 
procurer que le sire de Montaut mette en liberté Gaillard de Berguoy, chevalier, 
lequel allant à la cour du Pape avec sauf-conduit du Saint Père, du roi et de 
monsieur d'Anjou, avait été pris auprès de Toulouse par les gens dudit de Montaut 
et mené dans son château. Avignon, 20 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 81, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Rogier Chan à Jean, comte d'Armagnac, par laquelle il lui donne 
avis que son seigneur Bernabo lui avait permis d'aller à Saint-Jacques et lui fait 
savoir des nouvelles dudit seigneur Bernabo, à Milan, de madame Régine, de 
madame Béatrix et de son petit-fils, et comme ledit seigneur Bernabo l'avait chargé 
de voir le Pape pour le fait de monseigneur d'Anjou et d'aller vers le roi de France 
et les ducs de Bourgogne et de Berry. Avignon, 20 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 40, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de J., évêque d'Avignon, à Jean, comte d'Armagnac, sur une affaire 
importante dont il le sollicite de faire poursuivre par tel ordre qu'il en ait un bon 
succès. Avignon, 29 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 89, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Amé de Savoie, prince de Lamourée, au comte d'Armagnac, par laquelle 
il lui mandait d'ajouter foi et créance à ce qu'il lui serait dit par Beneduc, chevalier, 
que le dit comte lui avait envoyé. Piveyroul, 31 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 79, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de P. Borrier, docteur, au comte d'Armagnac, par laquelle il lui 
mande qu'il a parlé à Pierre Bertiot, procureur de M. de Bourgogne et qu'il lui 
aurait dit que ledit seigneur de Bourgogne ne voulait point tenir l'accord fait entre 
lui et les gens dudit comte d'Armagnac. Avignon, 26 mars. Avec une autre lettre 
missive du même, 2 avril, en langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 9, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de créance du cardinal d'Aigrefeuille pour Galhard Ebrard, conseiller, 
adressée à Jean, comte d'Armagnac. Avignon, 4 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 75, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
  

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


Résumé en français 
Sans 
date 

4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Claude Aliguieu au seigneur de Séverac et de Beaucaire, par laquelle il 
lui écrit l'avis qu'il a eu qu'il devait aller avec monseigneur le dauphin, qu'il ne 
pouvait lui prêter l'argent qu'il lui demandait pour ce voyage mais que s'il lui en 
envoyait, il l'irait trouver avec 40 ou 50 hommes d'armes et 40 hommes de trait à la 
part qu'il manderait. Mondragon, 7 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 48, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi au comte de Rodez par laquelle il lui mande sur la foi qu'il lui 
devait de consentir qu'il fit lever sur ses sujets l'impôt qu'il avait fait pour subvenir 
aux frais de la guerre. Paris, 15 avril.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 38, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du cardinal de Viviers au comte d'Armagnac, portant créance pour 
Ysandon Caudiers, son écuyer, sur ce qu'il lui devait dire touchant le protonotaire, 
frère dudit comte. Avignon, 20 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 61, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry au comte d'Armagnac et de Comminges, son 
neveu, par laquelle il le prie de souffrir que les aides que le roi avait été obligé de 
faire imposer fussent levées sur ses hommes et sujets. Saint-Maixent, 24 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 59, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Guilhem du Chastellier, lieutenant et commissaire, au dom d'Aubrac, par 
laquelle il lui donne avis qu'au préjudice de la promesse faite par Labartète et 
Domingo, capitaines de Beaucaire et de la Roquevalsergue, de ne permettre point 
aucune pillerie ni voie de fait, de lui délivrer lesdites places et d'obéir au roi, ils 
faisaient plusieurs pilleries et refusaient de lui délivrer lesdites places, lesquelles 
ils fournissaient d'hommes et de vivres. Rodez, 5 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 86, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Bernard d'Armagnac au maréchal de Séverac sur celles qu'il lui avait 
écrites touchant ce que le seigneur d'Arpajon lui avait mandé et agrèe les réponses 
qu'il lui avait faites. Montsalvy, 14 mai. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 66, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre remonstrative du dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, à la dame de 
Séverac, sa tante, par laquelle il lui témoigne qu'il est marri de ne pouvoir lui 
accorder sa demande. L'Isle, 25 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 75, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de la dauphine d'Auvergne, comtesse de Clermont, au comte d'Armagnac et 
de Comminges, responsive à celle qu'il lui avait écrite, lui mandant que le seigneur 
de Lastic était prisonnier à Londres et le priant d'aider à sa délivrance. Aides, 28 
mai. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 66, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte de Savoie au comte d'Armagnac et de Comminges, par 
laquelle il le remercie du bon accueil qu'il avait fait à l'évêque de Rodez, qui était 
des nobles familles de son pays. Chambery, 28 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 50, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de réponse du dauphin d'Auvergne à la dame de Séverac, par laquelle il lui 
mande avoir oui la créance de Guy, son procureur, et qu'il était marri de ne pouvoir 
la lui accorder. Ardes, 31 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 69, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du prince d'Aquitaine et de Galles au sieur de Séverac, par laquelle il lui 
mande de se tenir prêt, lui, ses gens, chevaux et harnois, pour l'aller retrouver au 
jour et lieu qu'il lui manderait quinze jours après. Angoulême, 31 mai.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Louis, roi de Sicile, au comte d'Armagnac, par laquelle il reçoit l'excuse 
qu'il lui avait faite par sa lettre de ce qu'il n'avait pas voulu souffrir que le sire 
d'Arpajon vint vers lui suivant l'ordre du roi, et lui explique la créance qu'il avait 
donnée audit d'Arpajon qui était de souffrir que les chevaliers et écuyers de son 
pays qui voudraient aller au service dudit roi en la compagnie dudit d'Arpajon y 
allassent, et que s'il n'avait pas besoin de Jean de Broquier et autres capitaines qu'il 
voulait les employer pour son service. Château de Charaston, ... mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 90, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry au comte d'Armagnac et de Comminges, son 
neveu, par laquelle il lui ordonne de bailler au plus tôt au sénéchal de Toulouse 30 
hommes d'armes pour la sureté et défense du pays de sa sénéchaussée. 
Maubuisson, 1er juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 58, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de réponse de l'abbé du monastère Saint-Chaffre à M. de Séverac sur la 
demande qu'il lui avait faite de 300 hommes d'armes et que les seigneurs de Godet 
et de Saint-Vidal, ses neveux, allassent en sa compagnie. Au monastère, 2 juin. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 70, f° 311; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du vicomte de Fezensac à son neveu le comte d'Armagnac, par 
laquelle il lui mandait qu'il lui envoyait Perron Barrera, capitaine de Caudecoste, 
pour lui dire l'état des ennemis dans Montcaup et au dehors. Devant Montcaup, 15 
juin. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 68, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Lettres du roi aux généraux des finances en Languedoc pour faire payer au comte 
d'Armagnac 10 000 livres imposées sur le pays de Rouergue, pour la levée qu'il 
avait faite de gens de guerre pour aller remettre avec le maréchal de Sancerre les 
pays de Foix et de Nébouzan à l'obéissance de Sa Majesté. Paris, 19 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 18, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi Charles à Michel de l'Isle, écuyer, capitaine de la place de 
Malause en Quercy, par laquelle il lui mande de la remettre en main du roi d'armes 
qu'il lui envoyait. Amboise, 24 mai. Avec la réponse en forme de refus dudit de 
l'Isle, du 25 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 42, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Jean d'Estaing, dom d'Aubrac, au roi, par laquelle il lui donne avis que 
monsieur de Châteauguyon lui a écrit de solliciter les états de Rouergue de faire 
instance à Sa Majesté pour la liberté du comte d'Armagnac. Rodez, 26 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 84, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre d'avis d'Amalric de Narbonne, seigneur de Calayre, à son neveu le seigneur 
de Séverac de tenir gens sur pied pour empêcher les surprises des ennemis de 
Rouergue. Rodez, 29 juin. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 21, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac, responsive à ce qu'il 
lui avait écrit touchant le fait de Carlat et le voyage que le sire de Consent et 
Aymart Joris lui avaient mandé qu'ils devaient faire vers lui. Château de Lesignen, 
4 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 40, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac et de Comminges, sur 
ce que le comte dauphin lui avait rapporté qu'il voulait prendre la charge de 
délivrer toutes les forteresses que les ennemis du roi et ceux dudit duc occupaient 
ès pays de Rouergue, Quercy et Auvergne. Paris, 6 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 52, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du duc de Berry au sire de Séverac, par laquelle il lui mande de faire 
continuer en bonne ordonnance les 160 hommes d'armes nécessaires au pays de 
Rouergue pour le conserver des ennemis, et de souffrir qu'il fût levé sur lui et sur 
ses sujets ce qui était nécessaire pour leur paiement. Rouen, 10 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 78, f° 227; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de consolation écrite par le sire d'Albret au comte d'Armagnac sur la 
mort de son père. Paris, 17 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 5, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date Lettre missive de l'évêque de Rodez au comte d'Armagnac et de Comminges par 
laquelle il lui donne avis de la santé du Pape et des cardinaux, et qu'il lui avait 
accordé les expéditions y mentionnées. Avignon, 17 juillet. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 11, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du seigneur d'Arpajon à la comtesse d'Armagnac et de Rodez, responsive à 
celle qu'elle lui avait écrite touchant les sauvegardes de Calmont et afièvement de 
Séverac, par laquelle il lui mande n'avoir pas entendu lui faire préjudice mais 
seulement conserver ses droits. Durenque, 28 juillet. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 22, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac et de Comminges, son 
neveu, par laquelle il le prie de lui rendre le château et la terre d'Alègre comme 
étant de son héritage, comme le père dudit comte l'avait reconnu avant sa mort. 
Boulogne-sur-Mer, 8 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 55, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du cardinal d'Aigrefeuille à Jean, comte d'Armagnac, par laquelle il le prie 
de continuer son assistance au seigneur de Gramat pour les recouvrement du 
château et lieu de Lubersac. Avignon, 18 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 60, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de réponse du sire de Peyra et de Marchastel au sire de Séverac, sur la 
créance de Guy, son procureur qu'il lui avait envoyé, et à la réponse duquel il le 
prie d'ajouter foi. Peyra, 30 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 88, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Raoul de Lestrange au comte d'Armagnac par laquelle il lui rend 
compte des affaires qu'il lui avait commises, et lui écrit plusieurs nouvellles. 
Garanson, 17 septembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 39, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du comte d'Armagnac au sénéchal et autres gens de son conseil, par 
laquelle il leur donne avis que le roi Jacques lui avait écrit qu'il enverrait de ses 
gens à Saint-Flour pour traiter amiablement du différend du ressort du duché 
d'Auvergne, et mande audit sénéchal, à Pierre de Mairos et à Guillem Cocural d'y 
aller, de sa part et pour lui, à mêmes fins. L'Isle, 19 septembre. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 54, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

10 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre responsive du roi Charles ... à ....... de ce que ledit ...... avait écrit au roi sur 
l'aide ordonnée être levée en la ville d'Aurillac pour la délivrance du fort de Carlat. 
Montargis, 3 octobre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 42, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de la duchesse d'Anjou à Bernard de Tressinhac, viguier de Toulouse, par 
laquelle elle lui donne avis que grand nombre de gens qui venaient du service du 
comte d'Armagnac et dont le bâtard d'Armagnac était capitaine, étaient entrés en la 
sénéchaussée de Toulouse et venaient jusqu'à demi-lieue de la ville et avaient pris 
Fenolhet et tué 4 hommes et faisaient d'autres grands désordres. Toulouse, 5 
octobre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 19, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive écrite par B. de Gorsol au comte d'Armagnac par laquelle on lui 
donne avis de plusieurs choses qui se passaient en divers lieux, tant sur les affaires 
du temps que sur d'autres affaires auxquelles il avait quelque intérêt. Saint-Clar, 28 
octobre. En langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 34, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. Lettre missive écrite par B. de 
Gorsol au comte d'Armagnac. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 35, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

Sans 
date 

11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac, son gendre, par 
laquelle il lui donne avis du grand désir qu'avait eu la duchesse d'Orléans sa mère 
avant sa mort de traiter alliances avec lui, et l'exhorte de faire ce traité avec le duc 
d'Orléans, son fils, dont il a pris le gouvernement avec la reine. Paris, 7 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 34, f° 91; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de consolation du sire de Neville, lieutenant d'Aquitaine, au comte de 
Comminges sur la mort de sa mère. Bordeaux, 14 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 74, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Pierre de Giac au comte d'Armagnac, par laquelle il lui écrit qu'il 
est allé en Berry pour tenir les grands jours généraux, et pourvoir à la dépense de 
Madame et de ses enfants et plusieurs autres nouvelles. Bourges, 14 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 29, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de François Laborma au seigneur de Séverac er de Beaucaire, par laquelle il 
lui mande le bon état du connétable, qu'on avait vu l'état des gens de son 
ordonnance, qu'on ne pouvait retenir Bernard ni aucun Catalan, et que monsieur le 
Dauphin était arrivé à Saint-Quentin. Paris, 16 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 67, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Guillamot de Solages, gouverneur de Tolet, châteauneuf et Peyreilles, à 
son frère, lui mandant de parler à tous les capitaines des compagnies du seigneur 
de Séverac et les prier de passer ailleurs qu'en Rouergue, parce que s'ils y passaient 
le comte d'Armagnac recevrait préjudice. Séverac, 15 décembre. En langage 
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gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 53, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles au comte d'Armagnac par laquelle il lui prie de faire vider par 
Bernard d'Armagnac et autres de sa compagnie le château de Malbet appartenant 
au seigneur d'Oradour. 18 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 33, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Bourgogne au comte d'Armagnac, par laquelle il le prie 
de faire rendre par Bernard d'Armagnac et ses complices le château de Malbec, au 
diocèse de Saint-Flour, au sire dudit château. Bois de Vincennes, 18 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 47, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête à Sa Sainteté dont le suppliant n'est pas nommé mais il est à présumer que 
c'était le fils d'un comte de Foix et vicomte de Béarn parce qu'elle est datée 
d'Orthez en Béarn, qu'il dit qu'il s'est retiré en France au pays et dans les terres de 
son père qui était en l'expédition du royaume de Navarre et qu'il demande à Sa 
Sainteté l'évêché de Lescar pour son frère. Orthez, 21 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 23, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc d'Anjou au seigneur de Séverac, par lesquelles il lui rappelle le 
traité de la paix entre le feu roi son père et le roi d'Angleterre et la souveraineté qui 
avait été cédée par ce dernier au premier, afin qu'il ne fasse rien au préjudice 
d'icelle. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 68, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
De venditione quam fecit Petrus de Hasta Forti, etc. Rubrice cartarum de dyocesi 
Agennensi. Rubrice cartarum de dyocesi Albiensi. Rubrice cartarum de dyocesi 
Caturcensi. Rubrice cartarum de dyocesi Ruthenensi.  
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 62 
Latin 
Original 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Folia pergameni tria, partem inventarii continentia, in quo breviter descriptae sunt 
chartae Alphonsi comitis 
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 60 
Latin 
Original 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Rubrice cartarum Tholosane dyocesis. Rubrice cartarum Auxitanen[sium]. Rubrice 
cartarum Petragoricensis dyocesis. 
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 61 
Latin 
Original 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Abrégé de la généalogie des alliances de la maison d'Albret depuis Mitarre de 
Castille 1er, roi et seigneur de Gascogne, jusqu'au roi de Navarre Henri 2. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 234, N° 27, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord sur le traité de mariage passé entre M. d'Astarac et la fille du vicomte de 
Fezensaguet. S.D. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 32, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'ordre par lequel les comtes de Foix et d'Armagnac jurèrent devant l'autel 
de l'église de Foix d'observer la paix faite entre eux et quelques articles en 
particulier y insérés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 22, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Article contenant le mémoire de ce qu'il fallait dire au comte de Foix sur la 
prétention qu'il avait sur le lieu de Saint-Julien et autres de la comté de 
Comminges, et de la finance qu'il lui fallait offrir pour l'obliger à le quitter. En 
langage béarnais, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 20, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Article de certain traité fait avec les capitaines du parti anglais sur les otages qu'ils 
devaient bailler sur l'évacuation des places. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 52, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés entre le duc de Bourgogne et le comte d'Armagnac, en présence 
du duc de Berry, sur le mariage de Jean, fils aîné dudit comte, et de Marie de 
Bourgogne, fille du duc de Nevers, fils aîné dudit duc de Bourgogne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 14, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles anciens servant d'avertissement pour entendre le droit de la vicomté de 
Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 5, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés au Roi touchant les affaires de Navarre. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 231, N° 37, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés par le seigneur d'Arpajon par devant les arbitres élus par le comte 
de Rodez et par lui sur le différend qu'ils avaient touchant la juridiction des 
villages de la Boissonade, Calsinh et autres que le seigneur d'Arpajon soutenait lui 
appartenir à cause de la baronnie de Calmont. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 58, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant la réponse de Jean, comte d'Armagnac, au duc de Berry sur 
l'intérinement de la paix faite entre ledit comte et le comte de Foix, par lesquels il 
déclare vouloir aller à Prolhan, à la journée accordée par ledit duc pour réformer 
ladite paix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 20, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les choses que Guillemot de Bertholene dit au comte 
d'Armagnac de la part de son frère sur plusieurs affaires. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 45, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les demandes faites par les procureurs du vicomte de Castelbon 
au très puissant seigneur le duc d'Anjou pour appeler du roi d'Angleterre. S.D. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 24, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de ce que Guiraud Caminade, procureur de Saint-Geniès, devait dire au 
seigneur d'Albret de la part des gouverneurs et gens du conseil de Rodez, pour y 
être pourvu par le roi. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 41, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord et convenances faites entre le comte d'Armagnac et le capitaine 
de Lourdes. En langage gascon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 73, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des propositions faites par le comte d'Armagnac contre le comte d'Astarac 
sur les contestations qui étaient entre eux touchant la restitution de dot de Cécille 
d'Astarac, épouse de Jourdain de l'Isle, prétendue par ledit comte d'Astarac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 41, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des propositions faites par le duc d'Orléans aux gens du comte 
d'Armagnac sur le traité des alliances qui devaient être faites entre eux. Avec la 
réponse des gens dudit comte auxdites propositions. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 36, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des remontrances faites au roi par le sire d'Albret sur les privilèges et 
exemptions des habitants de ses terres et les droits qu'il avait sur diverses terres et 
seigneuries. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 23, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du comte de Foix pour faire voir que le seigneur d'Albret n'avait pas de 
droit sur le captalat de Buch, avec la généalogie de la maison de Bordeaux. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 39, f° 341; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés au conseil du comte de Penthièvre par Antoine Hélie et Isabeau 
de La Goublaye sa femme sur les droits qu'ils avaient en leurs terres de Puyagut, 
du Bourdeix et autres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 15, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés au parlement de Toulouse de la part du roi de Navarre sur les 
interventions dudit parlement dans l'administration de sa justice. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés aux conseillers et commissaires du roi par les comtes, vicomtes, 
barons et nobles des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rodez, Beaucaire et 
Cahors, pour faire voir qu'ils sont en droit et possession depuis tout temps d'aliéner 
et transporter de leur propre autorité et sans la permission du roi par quel titre que 
ce soit, tant en faveur des églises et monastères que des personnes roturières, 
toutes leurs terres et autres fiefs militaires, et d'y créer des notaires où ils ont 
juridiction haute et basse, aussi bien que les consuls en la ville et faubourg de 
Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 57, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement de la baronnie, terre et seigneurie de Caussade et de la baronnie de 
Sainte-Livrade, appartenances et dépendances d'icelles. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 240, N° 10, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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