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Pièce n° 1, photos 76 et 77.
1282, dimanche après la St-Mathieu apôtre (27 septembre)
Promesse et constitution de fidéjusseurs envers Pierre de Montardit, donzel, pour payer la dot de sa fille
Almodie de Montardit, soit 60 livres à payer dans les 5 ans suivant la prochaine Toussaint, à Aymeri de La
Motte, fils de messire Gerald de La Motte, chevalier. Il semble qu'une moitié de la dot sera financée par les
promettants, et l'autre moitié seulement garantie. Les promettants et fidéjusseurs sont Guillaume de Boyschet,
Guillaume Faydit, Pierre Deschamps, Guillaume de Montardit, chevaliers, Hélie de La Brande, Robert du
Sauzet, Bernard de Saint-Astier (pour Hélie de Saint-Astier, son père), damoiseaux de Montagrier, Guillaume
Filhol, Pierre du Sauzet, Jourdain de La Brande et Geoffroy de Saint-Astier, aussi donzels.
versements : Guillaume de Boyschet, 50 sols ; Guillaume Faydit, chevalier, 100 sols ; Ithier de La Brande,
chevalier, Hélie de La Brande et Robert de Sauzet, donzels, Guillaume Filhol et Geoffroy de Saint-Astier,
donzels, chacuns 50 sols ; Ber[..] de Saint-Astier, donzel, pour Hélie de Saint-Astier son père, 100 sols,
Guillaume Faydit, chevalier, pour Pierre de Sauzet, 50 sols.
fidéjusseurs : Guillaume Faydit pour Guillaume de Boyschet, 50 sols ; Guillaume de Boyschet pour Guillaume
Faydit, 100 sols pour lui et 50 sols pour Pierre de Sauzet ; Hélie de La Brande, pour Itier de La Brande, 50 sols ;
Guillaume de Montardit pour Pierre Deschans, 50 livres ; Itier de La Brande 50 sols pour Hélie de La Brande ;
Hélie de La Brande, 50 sols pour Robert de Sauzet ; Pierre Deschamp et Hélie de La Brande, pour Ber. de SaintAstier, 100 sols promis au nom de son père ; Guillaume Faydit pour Guillaume Filhol 50 sols ; Jourdain de La
Brande, pour Geoffroy de Saint-Astier, donzel, 50 sols
Universis et singulis presentes litteras visuri et audituri, Guillelmus de Boyschet, Guillelmus Faydit, Iterius de [La] Branda,
Petrus Deschant, Guillelmus de Monte Ardito, milites, Helie de La Branda, Robbertus de Sauzet, Ber[..] de Sancto Asterio,
donzellis de Monte Agerio et Guillelmus Filhols, Salutem et fidem presentibus adhibere. Noveritis qud cum Petrus de Monte
Ardito, donzellus [...] promisit se [...] redditur et solventur Aymerico de La Mota, filio domini Geraldi de la Mota, militis,
cum Almoyde filia dicti Petri de Monte Ardito dicti Aymerici sexaginta libras currente monete in dotem et dotis nomine infra
quinque annum a proximo festo Omnium Sanctorum in [... ... ...] Nos volentes eidem Petro de Monte Ardito [...] in hac parte
gratum et amore et [...] suum supportare ... ...
... ... ... In quorum omnium premissis testimonium presentes licteras dicto Petro de Mont Ardito concedimus, sigillo curie
Petragorensis precies nostras et instantes sigillatas. Datum die dominica post festum Sancti Mathie apostoli, anno domino
m° cc° lxxxmo secundo
Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue.

Pièce n° 2, photo 78
1299, 15 des calendes de septembre (18 août)
Transaction entre Itier de Montardit senior, clerc, et ses neveux Itier et Arnaud de Montardit, damoiseaux
de la paroisse de Celles, fils de feu Guillaume de Montardit, damoiseau défunt, sous l’arbitrage de Robert de
La Tour et Raymond Aytz, donzels.
Les parties conviennent d’être indivis par tiers dans la terre de Lascoux, en ce compris les acquisitions faites par
Itier senior. La terre sera divisée en trois parts égales, et Itier senior choisira sa part en premeir. A sa mort, sa
part reviendra à ses neveux.
Universis presentes litteras inspecturis, Iterius de Monte Ardito, clericus senior, et Iterius et Arnaldus de Monte Ardito,
fratres, donzelli, nepos predicti Iterii [...] parochiani ecclesie de Cella, salutem et fidem presentibus adhibere, ad
universorum et singulorum [...] volumus nos omnen et singuli [... ... ...] presentum contenti et nominati tenore litterarum
presentorum [...] quod nos, non coacti, non decepti nec in [... ...] nec aliqua circumventi, pro propria et libera animorum
nostrorum, voluntatibus ducti de jure et facto nostro [... ...] recognoverunt et em tenore earumdem litterarum publice
confiterimus, quod cum esse discencia et discordia inter nos, scilicet inter me dictum Iterium de Monte Ardito senoirem,
clericum ex parte una, et inter nos dictos fratres nepotes que eiusdem Iterii seniorem ex altera, super quibusdam
donationibus facte [...] quondam [Guillelmum] de Monte Ardito, domicelli quondam deffuncti, patres nostri, dictorum
Iterium fratrem que mei dicti Iterii clerici senioris, michi eidem clerico [... ...] super quibusdam adquisitionibus factis per me
dictum Iterium seniorem necnon et super aliis bonis, rebus, redditibus, juribus et hereditatibus, maynamentibus [...] et terre
de Lascoutz ...
.. Robbertum de Turre et Raymundum Aytz, donzellus tamquam in arbitros arbitranturi seu amicabili composituri ...
... protulit in hunc modo, videlicet quod ego dictus Iterius de Monte Ardito , clericus senior, patruus que dictorum fratrum
nepotum meorum omnes et singules donationem quondam michi factis per dictum Guillelmum de Monte Ardito, donzelli, olim
defunctis, fratrem meum [...] quod dictorum fratrum ad eisdem communitarem, itaque eadem donationem inter me et dicto
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fratres nepotes meos virilibus et equalibus partibus et porcionibus enssent communues omnes et singulas adquisitiones quas
ego et mea industria feci et acquisivi in quibuscumque locis et a quibuscumque personis ... et quod illud jus percipiendi quod
ego habebam in donationibus et adquisitionibus antedictis salva [...] et equali parte et porcione ipsis nepotibus meis
cederem perpetui et quictarem ... Ita que ipsas donationes et adquisitiones [...] et omnia alia bona, res, [...] jura, redditus et
deveria, maynamenti et totius terre de Lascoutz michi et nepotibus meis predictis virilibus et equalibus partibus et
portionibus venirent et cederent in communi … ….
... sigillum eiusdem curie Petragoricensis presentibuslitteris duximus apponenedum in testimonium et [...] omnium
premissorum et ad maiorem [...] et roborem firmitatemActum et datum xv° kal. septembris, anno domini millesimo cc°
nonagesimo nono. Johannis Seguini re.
Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelette du sceau de l'official de Périgord.

Pièce n° 3, photo 79
1326, 16 des calendes de Juin (17 mai)
Donation par Pierre et Jean du Verger, père et fils du bourg de Brassac, qui reconnaissent qu’à l’occasion du
mariage de Jean avec Almodie de Montardit, damoiselle, fille de feu Itier de Montardit, chevalier défunt, ils
avaient promis à Guillaume de Montardit, damoiseau de Montagrier, fils et héritier dudit chevalier, de faire
donation de tous leurs biens au premier enfant à naître de ce mariage, mâle ou femelle, réservé ce qu’ils
donneront pour le salut de leur âme, et la portion congrue des autres enfants à naître. Par cet acte, ils confirment
cette donation et instituent ce premier enfant à naître pour leur héritier universel.
Noverint universi quod nos Petrus de Viridario et Johannes de Viridario, eiusdem Petri filius, de burgo de Brassaco gratis et
sponte, non deceptus de jure et facto nostro, certi plenus et instructi et specialiter ego dictus filius cum auctoritate dictis
patris mei ... ... .... recognoscimus et publice conficemus tenore presentes litteras quod in tractatu et proloqueris matrimonii
contractis et solempnizatis inter me dictum Johannem et Almoyde de Monte Ardito, domicellam, uxoris meam, filiam
quondam domini Iterii de Monte Ardito, militis deffuncti, ... ... intr nos dictos patrem et filium ex una parte et Guillelmi de
Monte Ardito, domicelli Montis Agerii, filium heredum dicti miles, fratrem que dicte Almoyde solempniter stipulanti ... ...
quod si contigere in futurum unum vel plurum liberum procreatis ex carne mei dicti Johanni et dicte uxori mei, quod primus
liber procreandus masculus vel femellus, eo casu nobis dicti patres et filio, post mortem nostram, succedat nobis et nostrum,
cuibus heres universali, et sit heres nostrisin omnibus et singulis bonis, rebus, [...] redditibus, proprietate, possessione, juris
ac deveriis nostris quibuscumque mobilibus et immobilibus, presentis et futuris quecumque sint et consitis, et quocumque
nomine nunccupentur, salvo nobis et cuilibet nistrum etiam et retentis in premissis que possumus legare et dare de dictis
bonis et rebus presens locis pro salute animarum nostrorum ... .... et etiam possumus dare et legare congruam partem et
porcionem alliis liberis mei dicti Johannis ex carne mea legitime procreatis ac procreandis.
Rursus nos dicti patris et filius et nominibus quibus dicti libero primo procreando, si sit masculus vel femellus ex carne mei
dicti Johannis et dicte Almoyde uxore mee exnunc et extunc facimus et instituimus heredem nostrum universalem in omnibus
et singulis bonis et rebus et hereditatibus nostris predictis, salvis et retentis premissis per nos legandi superius declaratis, et
dictis liberis primo procreando modo et forma predictis damus et concedemus exnuc et extunc ad perpetuo penito omnes et
singulas res et hereditates nostras, et omnia alia et singula bonanostra predictis , mobilibus et immobilibus, presentis et
futuris. Et hujus donatione promittimus tenere perpetuo ... ... ...
Datum decimo sexto Kal. junii, anno domini m° cccmo vicesima sexto. Hel. de Vaynaco recepit,
Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelette du sceau de l'official du Périgord.

Pièce n° 4, photo 80
1363, mardi de la St-Mathieu évangéliste (25 avril)
Transaction entre Hélie et Bérard de Montardit, frères, damoizeau d'Agonac, et Pierre de Montardit,
damoiseau fils de feu Guillaume de Montardit, damoiseau de Montagrier, comme tuteur de Marie et
Pétronille de Bret, fille de feu Guillaume de Bret. Hélie se disait héritier de feus Pierre et Marguerite de
Bret, enfants de feu Pierre de Bret, son neveu, dont il avait assuré l'entretien, et payé les obsèques de
Marguerite. Pierre de Montardit disait au contraire que ces biens devaient revenir à ses pupilles, comme
successeurs de Guillaume de Bret, lui-même héritier de Pierre et Marguerite, ses neveux. Procès pendant devant
l'official
du
Périgord.
Les parties transigent. Hélie et Bérard, pour eux et leurs frères et soeurs qu'ils feront ratifier, abandonnent tous
leurs droits aux puplilles. Leur tuteur s'engage à ne rien réclamer des fruits perçus par Hélie et les siens.
Universis et singulis presentes litteras inspecturis Helias et Berardus de Monte Ardito, fratres, domicelli de Agonaco, et
Petrus de Monte Ardito, dom[icellus, fili] quondam Guillelmi de Monte Ardito, domicelli de Monte Agrio, Salutem et litteris
presentibus perpetuo dare fidem. Noveritis quod cum esse discencio, debato et [...] materie questionis et etiam lis cita in
curia venerabiliter et discreti viri domini officiali Petragoricensis, vidi inter nos dictos fratres ex parte una et me Petrum de
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Monte Ardito predictum tutorem seu curatorem in curia predicta datus Marie et Petronille de Bret, filiabus condam Guilelmi
de Bret, et nomine curatoris eorumdem, ex alia. Super et pro eo que ego prefatus Helie de Monte Ardito dicebam et
asserebam, petebamque etiam quod bona, res [et hereditatibus] mobilia et immobilia que quondam fuerunt Petri et et
Margarite de Bret, liberorum quondam Petri de Bret, nepotisque mei dicti Helie [... ad] Heliam spectabant et pertinebant et
spectare et pertinere debebant, tam de jure et natura usum consuetudine et successione eorumdem, [... ...] meorum que, alias
in toto vel in parte, petebamque etiam ego dictus Helias que per magnum tempus liber predicto alimentariam et eisdem [...
...]tilo administrariam et magnas expensis pro ipsis feceram, tam pro sepultura eisdem Margarite quod alias. Ex quibus et
quolibet premisssis [...] que etiam aliis rationibus et deffensionibus in judicis prepositis et allegatis, petebam ego sepedictus
Helias predicta bona, res et hereditatibus seu partem eorumdem michi tradi et in pace. [...] Me predicto Petro de Monte
Ardito, tutore seu curatore nomine quo supra, [... ... ...] super hec dicente proponente et allegante , dicenteque premissa fieri
non debere nec premissa ad eumdem Helia de Monte Ardito [... ...] nec pertinere nec spectare ... ... debeband predictis Marie
et Petronille de Bret ex eo pro successione condam Guillelmi de Bret, patris ipsarum, heredisque quondam predicti Petri et
Margarite de Bret, nepotis suorum, tam de jure, usu, consuetudine quod ex natura et pluris aliis rationibus super hic
proponetis et allegatis ... ... ...
.... talis finale et amicablie compositio et ordinatio inter nos interveniret in modo qui sequintur et in forma. Videlicet quod
nos prefati Helie et Berardi de Monte Ardito, fratres, pro nobis et allis fratribus nostris, et nostris heredibus et successoribus
universis, damus, cedimus, dimmitimus ad perpetue penitus et quictamus tenore presentum litterarum prefato Petro de Monte
Ardito recipienti et solempniter stipulanti pro predictis Marie et Petronille de Bret, et nomine tutore et curatore earumdem,
totius heredibus et successionis quibuscumque, quicquid juris, actionis, petitionis, partis, porcionis, frayreschiis ... ... ....
... Et ego Petrus de Monte Ardito predictus tutore nomine quo supra quitto ad perpetuum penitus acque remitto et etiam
abscluo prefatos Helie et nerardum de Monte Ardito fratres expresse super hoc stipulantis pro se et suis de omnibus et
singulis [...] administratis, levatis et perceptis per eos seu eorum, alterum vel alium seu alios eius nomine in et de bonis,
rebus mobilibus et immobilibus superdictis ... ...
... Datum die martis in festo beati Marchi evang. anno domini millesimo cccmo sexagesimo tertio. R. Reginaldi re. unacum
Hel. Aysonelli. Hel. Aysonelli re. unacum dicte Raymundo.
Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelette du sceau de l'official du Périgord.

Pièce n° 5, photo 81
1384, 2 des calendes de juin (31 mai)
Donation faite par Ayremberge de Montardit, demoiselle, veuve de feu Pierre de Montardit, damoiseau, et
Guillaume de Montardit, damoiseau, leur fils, à Guy de Montardit, damoiseau de la paroisse de Celles, d'une
rente de 5 setiers froment mesure deCelle, autrefois vendue par feu Simon du Mayne, clerc, à feu Foucher de
Montardit, damoiseau, oncle paternel dudit feu Pierre de Montardit, père de Guillaume, selon lettres reçues par
feu Hélie de Vaynac. Ils donnent aussi toun ce que ledit feu Pierre de Montardit a acheté au lieu de Celles, sur la
part des droits qui furent à feus Hélie du Mayne, Pierre son fils, et Pierre Albaudi leur héritier.
Universis et singuli, presentes litteras inspecturi, Ayremburgis de Monte Ardito, domicella, relicta quondam Petride Monte
Ardito, domicelli defuncti, et Guillelmus de Monte Ardito, domicellus, filius dicte relicte et dicti quondam deffuncti de Monte
Ardito, salutem et fidem presentibus adhibere. Noveritis quod nos dicti mater et filius , gratis et sponte, non coacti nec
decepti, non vi, dolo [...]metu inducti, nec machinatione aliqua circumventi, sed nostris spontaneis [...] ducti, de jure
factoque nostris certi certiorati plenus et instructi, pro nobis et nostris heredibus et successoribus universis, redimus,
concedimus, donamus [...] ad perpetuum penitus ac quictamus tenore presentum litteras Guydoni de Monte Ardito,
domicello, parochiano ecclesie de Cella, presenti, recipienti ac sollempniter stipulanti, pro se et suis heredibus et
successoribus quibuscumque , quicquid juris, actionis, petitionis, proprietatis, possessionis, partis, porcionis ... ... ... habemus
et habere possumus et debemus et nobis competit et competere potest ... ... ... quinque sextarius frumenti ad mensuram de
Cella renduales, olim per quondam Symonem de La Mayne clercicum dicti loci de Cella, tempore quo vivebat, venditis acque
concessis et perpetuo quittatis quodam Fulcherio de Monte Ardito, domicello deffuncti, patruo dicti Petri de Monte Ardito,
patris mei dicti Guillelmi, certo et competenti precio in hiis vendicionis olim per dictum Symonem dicto Fulcherio dum
vivebat datis et concessis, receptis per quondam magistrum Heliam de Vaynaco, clerico, dicte Petrag. curie juratum.
... in omnibus et singulis redditibus olim per predicto quondam Petrum de Monte Ardito patrem mei dicti Guillelemi emptis
et adquisitis in loco de Cella et alibi, ratione et nomine pars olim in parte sue qua quondam fuit Helie del Mayne et Petri
eius filius acquisibusque personis et pro quascumque persona debitis ac debentis, in quaquidem terra Petris Albaudi
clericus, heres dictorum quondam Helie del Mayne et Petri filii sui, eamdem Petrum de Monte Ardito patrem mei dicti
Guillelemi asserarerat et acommuna[..] in medietate terre predicte ...
… … Datum iie Kalend. junii, anno domini millesimo cccmo octuagesimo quarto. R. Reginaldi re.
Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue.
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Pièce n° 6, photo 82
1430, 23 mai.
Double contrat de mariage, de Jean de Montardit, damoiseau, fils de Geoffroy de Montardit, damoiseau, demeurant dans
son hospice de Lasscoux, paroisse de Celle, et seigneur en partie de Montagrier, avec Marquese de La Grelia, damoiselle,
fille ou sœur de […] de La Grelia, damoiseau de la paroisse de Saint-Martial-Viveyrol, d’une part, et de Marie de
Montardit, damoiselle, sœur de Jean et fille de Geoffroy, avec Jean de Jussac, damoiseau [seigneur de Bouteilles].
Marquese abandonne tous ses droits sur l’hospice de La Grelia, et Marie abandonne tous ses droits successoraux, paternels et
maternels.
Universis et singulis presentes litteras inspecturi, visuri ac etiam audituri [... ... ... ...] de La Grelia, domicelli [loci Sancti
Marciali de Viveyrolh] et Gaufridus de Monte Ardito domicellus [... hospicio de Las]coutz loci de Cella et dominus in sua
parte de Monte Agrerio, et Johannes [ de Monte Ardito, et Maria de Monte Ardito ...] pueri legitime dicti Gaufredo de Monte
Ardito, diocesis et senescallie Petragoricensis [... ... ... ...] dare fidem. Noveritis quod cum esset prolecutam de matrimonio
[... ... ... ...] ex parte una et dictam Mariam de Monte Ardito, domicellam, filiam [... ... ... ...] et inter Johanem de Monte
Ardito, domicellum filium legitimum dictum Gaufridum de Monte Ardito [... ... ... et] dictam Marquesia de La Grelia,
domicellam ex altera. ... ... ...
… … … Item fuit actum et in pactum sollempniter de [...] quod ego dicta Maria de Monte Ardito, domicella quictabo omnium
partem, fraireschiam et successionem [...] ex successione paternam et maternam que dicta Marie de Monte Ardito evenire
seu [... ...] tempore futuro, nisi casu [... ...] quo michi aut [... ...] aliorum heredum eveniret per successione jure. [...] fuit
actum et per pactum validum et sollempniter de [... ...] quod Marquesia de La Grelia debet [...] et venire in hospicio mei
dicti Gaufridi de Monte Ardito et et quod ego dicta Marquesia de La Grelia quictabo omnium partem porcionem [...] dicte
Marquesie spectant in hospicio de La Grelia. Et [... ...] actum et in pactum validum et sollempniter de [...] inter nos dictes
partes quod in casu quo [...] absit et si [...] ab humanis dictum Johannem de Monte Ardito, domicellum, filium mei dicti
Gaufridi, quod dicta Marquesia sit here [... ... ...] et hereditatum mei dicti Gaufridi de Monte Ardito. Et etiam fuit prolocando
et in pactum validum et sollempniter [... ...] quod ego Maria de Monte Ardito, domicella, sit heres bonorum dicti Johannis
de Jussac in [parte ?] dicte Marquesia de La Grelia. Et ego dicta Maria de Monte Ardito [...] cum jure auctoritate predicti
Johanni de Jussaco, mariti [futuri ? ...] quitto ad perpetuum pro me et meis heredibus et successoribus universis quicquid
juris , actionis, petitionis [... ...] partis, porcionis, fraischerie michi aut [...] predictis evenire possit, necnon successione [...
...]. Etrecognosco me fuisse bene satisfacta de dictis bonis ... ... ... ego dicta Marquesia quitto ... ... in dicto hospicio de La
Grelia ...
... [mention du vidimus fait en 1463
] … quamdam notam contractus matrimonius dudum per verba de presenti in
facie Sancte Mater Ecclesie celebrata inter condam Johannem de Jussac et Mariam de Monte Ardito sponsi, et Johannem de
Monte Ardito et Marquesiam de La Grelia, domicellos loci de Cella, dicte Petragoricensis diocesi per condam magistrem
Rampnulphum Morello...
... ... acta fuerunt hec et recepta anno domini millesimo CCCCmo tercesimo die vicesima tertia mensis maii. Cum Ramnulpho
Mourelli qui re. Johannes de Boresque retulit.
Vidimus sur parchemin, fortement lessivé, jadis scellé sur cordelette du scel de l'official du Périgord

Pièce n° 7, photo 83
1456, 26 avril - à Celles
Donation faite par Jean du Puy, bachelier en droits civil et canon, habitant de Périgueux, à Jean de Montardit,
damoiseau, seigneur de Lascoux, son cousin, de tous les droits qu’il pouvait avoir à cause de la dot d’Agnès de
Montardit, sa mère, [tante ?] dudit Jean de Montardit.
Témoins Guillaume Vigier, chanoine de l’église cathédrale St-Etienne et chapelain de Saint-Martial-Viveyrols,
et Jean de Borie, dit Chapelle, de Périgueux, prêtre.
In Dei nomine, Amen. Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum visuri, lecturi ac etiam audituri, quod
regnnate serenissimo et excellentissimo principe et domino nostro, domino Karolo, dei gratia francorum rege, die vero
vicesima sexta mensis aprilis, in loco de Cella, Petragoricensis diocesis, anno Domini millesimo ccccmo quinquagesimo
sexto, in mei que notarii publici et testium subscriptorum presencia, personaliter existentis et constitutis scientiffico viro
magistro Johanne de Podio in utroque jure baccalario, ville Petragorie, qui cum sit in potestate presens juravit ad sancta dei
evangelia manualiter libro tacto non venire contra contenti in presentibus litteris seu presenti publici instrumenti ratione
paterne potestatis, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, ex una. Et nobili viro Johanne de Monte Ardito,
domicello, domino de Lascoux, etiam pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, partibus ex altera.
Preffatus vero magistro Johannes de Podio, non cohactus, non seductus nec ab aliquo circumventus, ymo gratis provide et
scienter, ut dixit, pro se et suis propter dilacionem que habebat et abet erga dictum nobilem virum Johannem de Monte
Ardito, domicellum eius cosobrinum, dedit, donavit, cessit que quictavit et penitus in perpetuum remisit pure et libere
donacione pura simplici et irrevocabiliter facta siquidem inter vivos et absque ullo tempore revocanda eidem domicelli eius
consobrino , ibidem presenti et acceptanti, ac pro se et suis sollempniter stipulanti, ad ipsius nobilis Johannis de Monte
Ardito donatrem suorum que heredum et successorum quorumcumque faciendi de cetero omnimodi voluntatem in vita
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pariter et in morte; omnie jus, omnem actionem, peticionem, proprietatem et excheytam sive demandam tam paternam quam
maternam, quod et que sibi et suis competit seu competere posset nunc et in futurum, ac omnibus bonis mobilibus et
immobilibus ipsius de Monte Ardito doli causi et ratione dotis suis et porcione condam nobilis Agnete de Monte Ardito,
domicelle, eius [amita ?], matrisque ipsius magistri Johannis de Podio aut suorum evenire posset in futurum ex ipsis bonis et
deinde quicquid juris, actionis, petitionis, proprietate, pocessionis, nominis, [...] uus, requeste vel explecti seu quasi quos
quas et que dicti magistri Johannes donator pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque hec habebat,
habereque requirere et exhigere poterat et posset quoquemodo quascumque de causa seu ratione in premissi bonis donati
suoerius specifficati et declarati
... presentibus et audientibus dominus Guillelmo Vigerii, canonico ecclesie cathedrale Sancti Stephani Petragorie ac
cappellano Sancti Martiali de Viveyroulx et Johanne de Boria dit Chapello, habitator ville Petragorie, presbiteris, testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et Anthonius de Ventena, clericus Lemovicensis diocesis pro tunc habitator ville Petragorie, notarius regia et imperiali
auctoritatem publicus qui in premisssis omnibus et singulis
Original ur parchemin [SEING MANUEL] du notaire Antoine de Ventenac.

Pièce n° 8, photos 84 et 85
1459,12 février (v.st. soit 1460) - à Thenon
Accord entre Rolland de Montardit, damoiseau, habitant de Thenon, et Guillaume de Montardit, damoiseau,
habitant de Périgueux, fils de feu Arnaud de Montardit, damoiseau, frère de Rolland. Les parties rappellaient
qu'il y a au plus 60 ans ou environ, Rolland et son frère Arnaud de Montardit partagèrent lerus biens, tant
paternels que maternels ou collatéraux, situés dans les diocèses de Périgueux, Angoulème et Saintes. Arnaud,
comme aîné, eut tout ce qui se trouvait au-delà de la Dronne, et Rolland tout ce qui était en deça. Aujourd'hui les
parties approuvent et confirment ce partage.
Il y a sept témoins, dont Antoine d'Hautefort, damoiseau, seigneur d'Hautefort et de Thenon, Jean Jehan,
damoiseau de Saint-Hilaire de Nantillé (Saint-Hilaire-de-Villefranche, contre Nantillé, Charente-Maritime) et
Jean Chanaleille, prêtre, chapelain de Thenon.
In nomine Domini, Amen. Noveritis universis hoc presens publicum instrumentum visuri et audituri quod anno Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, die vero duodecima mensis februarii, in loco de Teno, diocesis et
senescallie Petragoricensis, in mei que notarii publici et testium infrascriptorum presencia, personaliter existenti et constituti
nobiles viri Rollandus de Monte Ardito, habitator loci predicti de Teno, pro se et suis heredibus et successoribus universis ex
una. Et Guillelmus de Monte Ardito, ville Petragoricensie, filius naturalis et legitimus et heres universalis quondam Arnaldi
de Monte Ardito, domicelli, eius patris, fratrisque germani dicti Rollandi de Monte Ardito, etiam pro se et suis heredibus et
successoribus quibuscumque, partibus ex alia.
Ibidem dicti domicelli, nominibus quibus supra, dixerunt, asseruerunt et pro vero affirmaverunt que laias, a sexaginta annis
citra vel circa, dictus quondam Arnaldi et ipse Rollandus de Monte Ardito, fratres germani, fecerant certum
appunctuamentum sive partagium hercisionem sive divisionem adjuvicem de omnibus et singulis bonis, rebus ac heredibus
dictorum fratrum, tam paternis quam maternis, colleteralibus et aliis quibuscumque bonis suis, tam in diocesis
Petragoricensis quam Engolismensis et Xantonensis situatis et existentis, in huic qui sequitur modum. Videlicet quod dicto
quondam Arnaldo de Monte Ardito frater primo genito remanserant et evennerant pro sua parte et porcione bonorum et
rerum predictorum, omnia et singula bona, res, et hereditates trans flumen Drone existencia et situata, et pro parte et
porcione dicti Rollandi, omnia alia et singula predicta bona, res et hereditates a dicto flumine Drone citra existentis et
situata remanserant et evenirerant eidem Rollando. Et exinde dicti fratres germani et eorum quilibet prout ipsorum
quemlibet tangit, cesserant et quictaverant alter alteri ad perpetuum pro se et suis ... ... ... Quibus sit per dictas partes dictis,
recognitis, assertis et confessatis, dicte partes et earum quelibet nolentes habere de premissis inter eas debatum et vel
herciso sive divisio hujusmodi habere sustistenciam firmitatem in futurum, ipse partes et earum quelibet prout ipsorum
quemlibet tangit, eorum meris et spontaneis voluntatibus, die hodierna infrascripta, ipsam composicionem, partagium,
divisionem, transactionem predictas ratifficaverunt, emologuerunt perpetuo penitus et confirmaverunt rata et grata premissa
omniam et singulam superius expressata et declarata ... ... ...
... ... Acta et concessa fuerunt hec in modum predictum, anno, die, mense, loco et regante quibus supra, presentibus et
audientibus nobilibus et discretis viris Anthonio de Altaforti, domicello, domino locorum de Altaforti et de Teno, Johanne
Johannis, domicello parrochie Sancti Yllarii de Nantilhe, Xantonensis diocesis, domino Johanne Chananelli, presbitero,
cappellano dicti loci de Teno, Guillelmo Cozi, Aymerico la Roqua, Guibone de La Solia et Marciale de Champanha,
laboratoribus loci et parrochie predicte de Teno, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et me Petro Clementis, clerico, Lemovicensis diocesis, pro nunc habitatore ville Petragorie, publico auctoritate regia
notario
Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelettes du scel commun au roi et à l'église St-Front de Périgueux, et de celui de
l'official du Périgord, avec le [SEING MANUEL] du notaire Pierre Clément.
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Pièce n° 9, photos 86 à 89
1464, 12 juin - à Celles
Donation faite par nobles Jean de Montardit et Marquese de La Greslia, conjoints, habitants le bourg de
Celles, à leur fils Hélie de Montardit, à l'occasion du prochain mariage de celui-ci avec Souveraine Flamenc,
damoiselle, fille de feu noble et puissant Jaubert Flamenc, en son vivant seigneur de Condat, Puyguilhem et
Peyraux. Ils donnent à leurs fils tout ce qu'ils possèdent dans le bourg et la paroisse de Celles (et donc la
seigneurie de Lascoux)
Témoins noble Roger Jaubert, d'Allemans, et messire Bernard de Puyagut, chapelain de Celles.
In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum
inspecturi, visuri, lectiri ac etiam audituri quod anno ab incarnatione eiusdem Domini millesimo quadringentesimo
sexagesimo quarto, die vero duodecima mensis junii, regnate exellentissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei
gracia francorum rege, in burgo de Cela, diocesis Petragoricensis, circa horam vesperorum, in mei notarii publici regii
curieque venerabilis et circumspectis viri domini officialis Petragoricensis commissarii et jurati, testiumque infrascriptorum
presencia, personaliter constitutis nobilibus personis Johanne de Monte Ardito et Marquesia de La Greslia, conjugibus
habitatoribus predicti burgi de Cela, pro se et suis heredibus et successoribus universis ex una parte. Et Helia de Monte
Ardito eorumdem conjugum filio pro se suisque heredibus et successoribus quibuscumque ex laia parte. Eidemque dicte
partes et earum quemlibet respectu sui dixereunt, asseruerunt et recognoverunt quod certum matrimonium a paucis diebus
citra extiterat proloqutum et tractatum et de presenti tractanbatur inter prefatum nobilem Heliam de Monte Ardito et de ipso
ex una, et nobilem mulieram Superanam Flamencha, domicellam, filiam legitima et naturalem condam nobilis et potentis
viri Jauberti Flamenc, domini tempore sue vite et sui decessus de Condato et de Podio Guillermi et de Peyraulx, diocesis
predicte Petragoricensis, et de ipsa partibus ex altera, per nonullus parentes et amicos dictaru partium. Et ad finem ut
predictum matrimonium compleretur et in favorem et ob contemplationem predicti matrimonii futuri prenominati Johannes
de Monte Ardito et Marquesia de La Greslia, conjuges, et eorum quilibet respectu sui, cesserunt eidem Helie de Monte
Ardito, eorum filio, tamque bene merito donationem sequentem. Quibus sit dictis recognotis et assertis est sciendum quod
dicta die hodierna suprascripta prenominati nobiles Johannes de Monte Ardito et Marquesia de La greslia, conjuges, et
eorum quilibet respectu sui quathenus tangit et tangere potest seu poterit in futurum gratis et sponte etb ex suis certis
scientiis et spontaneiis voluntatibusque maxime dicta nobilis Marquesia de La greslia de et cum auctoritate, voluntate,
lictentia, assensus pariter et consensu dicti nobili Johannus de Monte Ardito sui mariti, non cohacti , non decepti ... ... ...
cesserunt, concesserunt, dimiserunt ad perpetuum penitus et quittaverunt ... ... ... prefato nobili Helie de Monte Ardito eorum
filio legitimo et naturali tamquam bene merito, ibidem presenti et pro se et suis predictis solemniter stipulanti et recipienti,
omnes et singulos census, redditus, acaptamenta, homagia, repparia, domos, grangias, parietes, ortos, viridaria, vineas,
prata, pascua, nemora, garenas, columbaria, stagna, pisquarias, molendina, maynamenta, vilagia, borderias, mansos,
terrarum et quascumque alais hereditates et possessiones ac quecumque bona immobilia cujuscumque conditionis existancia
sits, tam in burgo predicto quam in tota parrochia de cela. Unacum omnibus et singulis ipsorum bonorum immobilium
superius designatum ingressibus, egressibus, juribus, deveriis et pertinentiis universis. Et omne jus; omnemque actionem,
peticionem, proprietatem, possessionem, successionem, usum, usagium, servitutem, servicium, actionis exercitum, jus agendi
et quodcumque aliud jus factum et devrium eisdem nobilibus Johanne de Monte Ardito et Marquesia de La Greslia,
donatoribus et suis predictis competentis et spectantis, competereque et spectare valente quovismodo in premissis donatis,
cessis et quictatis. Et cotra alais quascumque res et personas
... Acta fuerunt hec et concesa sub sigillo auctentico curie commune domini nostri Francie regis et ecclesie Sancti Frontonis
Petragoris in villa Petragorir, ad contracctus et similia constituto, necnon sub sigille curie prefati domini officialis
Petragoricensis, ad majorem firmitatem rei geste, anno, die, mese, hora, loco et rege regnate predictis, presentibus ibidem
nobilibus viris Rogerio Jauberti, loci de Alamans, et domino Bernardo de Podio Acuto, cappellano de Cela, testibus ad
premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et me Ludovicon Piron, habitatore loci Sancti Johannis de Cola, diocesis Petragoricensis, publico auctoritate regia notario ,
curieque venerabili et circumspecti viri domini officialis Petragoricensis commissario et jurato, qui premissis .. ... ...
Expédition sur parchemin, avec le [SEING MANUEL] du notaire Louis Piron.

Pièce n° 10, photo 90
1476, 29 janvier (v. st. soit 1477) - à Celles
Renonciation faite par noble Marquèse de Montardit, femme de noble François des Escudiers, damoiseau,
seigneur de Gandillac, et fille de noble Jean de Montardit et de Marquèse [de La Greslia] de tous ses droits
sucessoraux paternels, maternels, fraternels et collatéraux. Par son contrat de mariage, reçu il y a longtemps par
le notaire soussigné, Marquèse avait été dotée de 400 livres tournois et s'était engagée à celle renonciation, puis
le mariage avait été celébré et consommé. Aujourd'hui Marquèse confirme à ses parents cette renonciation et leur
donne quittance de sa dot.
Témoins Martial Perry, prêytre, et Bertrand [de] La Cropte, damoiseau.
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In Dei nomine, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri has presentes quictancie licteras inspecturi,
lecturi ac etiam audituri, quod in mei notarii regii in seneschallia Petragoricensis curie, officilatus eiusdem commissarii et
jurati, et testium subscriptorum presencia, existens et personaliter constitutis nobilis Marquesia de Monte Ardito, uxor
nobilis Francisci des Escudiers, domicelli, domini de Guandilhaco, ibidem fuit dictum et narratum quod cum alais et diu est
fuerit tractatum et prolocutum matrimonium per verba de futuro, quod domino favente adimpletum et per verba de presenti et
per carnis copulam consummatum inter dictum nobilem Franciscum des escudiers et dicta Marquesiam de Monte Ardito,
filiam naturalem et legitimam nobili Johannis de Monte Ardito et Marquesie de [blanc]. Et fuerit promissa certa dos per
dictum de Monte Ardito, modo et forma contentis in licteris matrimonii contractus, videlicet summam quatuor centum libars
turonensis. Et cum dote premissa et contenta in dictis licteris, videlicet pactis et conventionibus in dictis licteris contentis,
dicta nobilis Marquesia de Monte Ardito promisit renunciare omnibus aliis bonis paternis, maternis, fraternis, colleteralibus,
excepta futura successione si contigat, cum auctoritate sui predicti mariti, quam promisit sibi dare in crastinum nuptiam,
cum apperet per licteras matrimonii passatis et receptis per me notarium subscriptum.
Huic est quod hodierna subscripta dicta nobilis Marquesia, cun auctoritate sui predicti mariti, quam eidem dedit [... ...] per
agendo gratis et sponte, et ex eius certa scientia et animi spontanea voluntate, ducta , certifficata [... ...] suo, se tenuit prout
adhuc tenet pro contenta et bene et sufficienter doctata per dictum eius patrem [... ...] predictam cum dote predicta, pactis et
conventionibus contentis in licteris predicti matrimonii. Et renun[.. ...] ceteris bonis predictis paternis, maternis, fraternis,
colleteralibus , excepte futura successione si contiguat. Et dedit eisdem de Monte Ardito, eius patri et matri, plenaram
quictanciam de omnibus allis bonis suis quibuscumque, renunciando omni alli juri si quod habet in predictis bonis ... ... ...
... Acta et concessa fuerunt hec in modum predictum in loco de Cella, die vicesima nona mensis januarii, anno Domini
millesimo quadringentesimo septagesimo sexto, presentibus ibidem et audientibus venerabili viro domino Marciale Perri,
presbitero, et nobili Bertrando La Cropte, domicello, testibus notis ad premissa vocatis et rogatis. signé Normani re.
Original sur parchemin, signature du notaire Normani.

Pièce n° 11, photos 91 à 93.
1496, 19 avril - à Plazac
Contrat de mariage de Jean de Montardit, damoiseau, fils d’Hélie de Montardit, seigneur de Lascoux et en
partie de Montagrier, avec Louise de Noailles, damoiselle, fille de feu Jean de Noailles, chevalier, seigneur de
Noailles (Corrèze) et de Noailhac (Corrèze), assistée de son oncle vénérable Antoine de Noailles, licencié en
droit civil et canon, seigneur de Noailles en partie, tuteur et curateur des enfants dudit défunt, et de son frère
Louis de Noailles, héritier dudit défunt.
En conformité avec le testament de son père, Louise est dotée de 2 500 livres tournois, et Hélie donne tous ses
biens à son fils, sous réserve de l’ususfruit et de la légitime de ses autres enfants.
Témoins Jean de Lostanges, seigneur du Puy d’Arèges, Bernard Foucaud, seigneur de Lardimalie, Raymond
d’Aitz, seigneur de Meymy, et Pierre de Jussac, seigneur d’Argentine.
In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes litteras seu hujusmodi presens publicum instrumentum jure
lecturi et audituri, quod anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, die vero decima nona
mensis aprilis, in loco de Plazaco, diocesis et senescallie Petragoricensis, in quondam disctreto vir magistri [...] Guibberti,
notarii regii publici dum vivebat, curiarumque dominorum senescalli et officiali Petragoricensis comissarii et jurati, et
testium infrascriptorum presentis et audientis [... ...] personaliter constituti nobilis vir Johanne de Montardit, scutiffer, filius
nobilis vir Helie de Montardit, domini de las Coutz et de Montagrier in parte, ex una parte. Et nobilis Ludovica de Nohallis,
domicella, filia quondam nobilis domini Johanne de Nohallis, domini de Noalhis et de Noalhac dum vivebat, ex alia parte.
Cum fuit tractatum et prolucutum matrimonium per verba de futuro et trahendum et in facie sancte matris ecclesie
complendum et sollempnizatum pariter et inter dictm nobilum Johannem de Montardit et e ipso ex una, et dictam nobilem
Ludovica de Noallis et de ipsa ex alia parte. Et quia consuetum sit mulieribus viris suis dotes dare et assignare a finem et
effectum ut honera seu chargiis ... ..
S'ensuit ledit appoinctement du mariage d'entre noble homme Jehan de Montardit, escuyer, filz de noble homme Helies de
Montardit, seigneur de Lascoutz et de Montagrier en sa partie, d'une part, et de noble Loyse de Noalhes, damoiselle, filhe de
feu noble homme messire Jehan de Noalhes, chevalier, seigneur de Noalhes et de Noalhac en son vivant. Appointé a esté et
accordé par venerable homme messire Antoine de Noalhes, licencié en ung chescun droit, seigneur de Noalhes en tant que
luy touche, comme tuteur, curateur et administrateur des enffans et biens dud. feu messire Jehan de Noalhes, et de noble Loys
de Noalhes, heritier dudit messire Jehan de Noallis. Item a esté dit et accordé que led. Jehan de Montardit filz eppousera lad.
Loyse de Noalles, damoiselle toutes et quantes foys que en sera requis par led. seigneur de Noalles, et oussi lad. damoiselle
eppousera led. de Montardit escuyer, toutes et quantes foys que en sera requise par lesd. de Montardit. Item en faveur de
mariage, en ensuivant la teneur du testement dud. feu messire Jehan de Noalles pere de lad. Loyse, led. messire Anthoine de
Noalhes au nom que dessus veult et consent que lad. Loyse ayt en mariage la somme de deux mille et cinq cens livres
tournoises. Item et seront payees lesd. deux mille cinq cens livres tournoises par led. messire Anthoine de Noalhes aux termes
que s'ensuyvent. C'est assavoir huict jours avant la sollempnizacion dud. mariage la somme de mille livres tournoises. Item et
le reste du de deux mille et cinq cens livres tournoises dessus mencionnees sera payé ampres la sollempnizacion dud.
mariage par ungt et chescun an, la somme de cinquante livres tournoises , jusques affin du payement desdictes deux mille et
cinq cens livres tournoises, reservé que led. messire Anthoine de Noalhes ne sera tenu de commancer led. payement dud.
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residu de quatre ans ampres la sollempnizacion du. mariage, et l'ung pacte ne accumulera l'autre, que ne apparoisse de
legitime diligence dud. de Montardit. Item et lad. somme, moyennent led. mariage sollempnizé et confirmé, quictera lad.
noble Loyse, du consentement de sond. mari futur, et renoncera tous chescuns biens paternelz seulement, reservé future
succession. Item a esté plus accordé que led. noble Helies, seigneur de Las Coutz, pere dud. Jehan de Montardit futur expoux
de lad. noble Loyse, donnera de present a sond. filz en faveur du. mariage tous et chescuns ses biens meubles et immeubles,
presens et advenir, reservé aud. seigneur l'ususfruict ... ... sa vie durant seullement, et droit de legitime a ses autres enffens, et
en pourra tester pour le salut de son ame a son bon vouloyr. Et si le cas advenant que led. noble Jehan futur expoux alast de
vie a trespas, delaissant lad. noble Loyse sadicte expouse future, si elle convouloit a secondes nopces, elle recouvrera tout
l'argent qu'elle aura pourté et mis en la maison desd. de Montardit, en semblables termes et payement que seroit esté bailhé.
Et en oultre, sur les biens dud. noble Jehan son futur expoux, elle aura trente livres tournoises de rante, selon l'assiete de
Perigort, sa vie durant seulement. Item et si le cas advenent que led. noble Jehan futur expoux, alast de vie a trespas, delaissee
lad. noble Loyse sa expouze future, et si lad. Loyse vouloit demourere en viduité, sad. viduité durant seulement demeurera
lad. noble Loyse dame et administreresse de tous et chescuns les biens dud. de Montardit son expoux futur, et sera tenue de
pourter toutes les charges de lad. maison. Et si tant estoit que il heu des enffens dud. mariage, et qu'elle ne peult ou ne vouloit
demourer avecqyes lesd. enffens, audict cas elle aura trente livres de rante a la assiete susd. sa vie durant seulement. Item a
esté dict et accordé que si dud. mariage descendoit ung ou lusieurs enffens, ou enffens masles, que l'ung d'iceulx enffens
masles, celluy que led. noble expoux futur choisira, pourtera le nom et les armes de la maison dud. espoux futur, et sera
heritier de lad. maison et de la moytié de tous et chescuns les biens meubles et immeubles dud. noble Jehan espoux futur .
Item et ad fere, tenir et acomplir, lesdictz messire Anthoine de Noalhes, tant en son nom et comme luy touche, que au nom
que dessus, et lesd. nobles de Montardit pere et filz, et expressement led. filz deuement auctorizé de sond. pere, et ung
chescun d'eulx, ont promis et juré de tenir et acomplir tout le contenu desd. articles, en la forme et maniere susd., et en
tesmoint de ce, ont signé de leurs propres mains lesd. articles, le dix neufiesme jour du moys d'avril, l'an mil quatre cens
nonante et six, au lieu de Plazac, diocese et seneschaucee de Perigort, en la presence de nobles hommes Jehan de Lostanges,
seigneur de Puech d'Areges, Bernard Foucaud, seigneur de Lardimalhie, Raymond d'Ays, seigneur de Meymy, Pierre de
Jussac, seigneur d'Argentine, tesmoingtz. Et des choses susd. lesd. parties ont demandé aux noteres dessoubz
escriptzinstrument en la meilleure forme, sustance non muee. Ainsi signé au piez et font desd. articles: A. Noalles, de
Calvimonte unacum magistro Geraldo Guibberti recepit, Helie de Montardit, et plus bas Guibberti qui re. unacum dicto de
Calvimonte.
Quiquidem articuli superius descripti et designati et inter easdem partes initi et accordati et manibus eorum signati, fuit
scripti et signati manu propria dicti quondam magistri Geraldi Guibberti, notarii regii publici dum vivebat, qui eisem
partibus concesserat instrumentum seu litteras in bona et valida forma, unacum dicto de Calvimonte notario secum
adjuncto, et quod et quas morte proventus grossare non potuit, sed ego Johannes de Culturis, etiam notarius regius publicus
et dictarum curiarum juratus presens instrumentum seu litteras, a notis et protocollis et avero originale seu ceda, manu
propria dicti quondam Guibberti scriptis et signatis, extraxi et manu mea scripsi et in hanc formam publicam et auctenticam
redigi et extraxi et collatione facta ...
[suit la commission pour grossoyer, donnée à Périgueux le 28 avril 1509 par Raymond Fayard, licencié en lois, lieutenant du
sénéchal]
Grosse sur parchemin, faite à la requête de nobel Jean de Montardit, écuyer, seigneur de Lascoux, le 7 octobre 1521, signé de
Culturis.

Pièce n° 12, photo 94
1497, 4 août - à Celles
Renonciation faite par Catherine de Montardit, damoiselle, épouse de Roger Xans, de la paroisse Saint-PaulLizonne (Dordogne), envers son père Hélie de Montardit, damoiseau, seigneur de Lascoux, à tous ses droits
successoraux paternels, maternels, fraternels et collatéraux, comme elle s’y était engagée par son contrat de
mariage en date du 26 mai 1497 reçu Pasquet et Crozelli, notaires
Nos officialis Petragoricensis notum facimus universis quod coram fideli commissario ac jurato nostro subscripto ad hec et
similia a nobis pstecialiter depputato et testibus inferius nominatis, existentes et personaliter constituti nobilis vir Helias de
Monte Ardito, domicellus, dominus de Las Coutz, parrochie et burgi de Cella, diocesis Petragoricensis, pro se et suis
heredibus et successoribus universis ex una parte. Et nobiles Rogerius Xans et Catherina de Monte Ardito, filia naturalis et
legitima predicti Helie de Monte Ardito, uxorque et conjucta persona dicti Rogerii Xans, parrochie Sancti Pauli de Lizona,
diocesis Petragoricensis habitatoris, etiam pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, ex alia parte. Cum
prout ibidem dictum fuit alias in favore matrimonium solempnisati et consumati inter predicti Xans et dictam Catherinam,
per dictum Heliam de Monte Ardito fuisset ipsa Catherine promissa et instituta certa dos in licteris matrimonii predicti per
dictas partes passatis, acordatis et per notarium infrascriptum, curie nostre juratum, unacum Crozelli, etiam notarius,
receptis sub data diei vicesimi sexti mensis maii, anni Domini millesimi quadringentesimi nonagesimi septimi, lacuis
declaratis et specificatis, pro quaquidem dote dicta Catherina post consummationem dicti matrimonii promisisset quictare et
renunciare omnibus et singulis bonis paternis, maternis, fraterni et collecteralibus quibuscumque, et hoc cum licencia et
auctoritate predicti sui sponsi Rogerii Xans. Et ipse Rogeruis Xans promisisset ipsam Catherinam eius sponsam post
consummacionem predicti matrimonii quo ad premissa facienda auctorisare huic. Fuit et est quod die hodierna [dicta]
Catherina de Monte Ardito, domicella, cum licencia, auctoritate dicti Rogerii Xans eius mariti, per eidem Xans ibidem sibi
gratis, ut asseruit, prestitis et concessis quo ad infrascriptis per agenda, non coacta, non seducta, ymo gratis, sponte et ex
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sua certa sciencia et anima, spontanea voluntate ducta, ut asseruit, omnibusque vi dolo metu fraude mala machinatione
acque pravo et illicito contractu cessante totaliter in hac parte penitus et remotis in favorem predicti Helie de Monte Ardito,
eius patris, presenti et sollemniter stipulanti, recipienti et acceptanti, pro se te suis in futurum heredibus et successoribus, ac
ab eodem jus et causam habentis quibuscumque, quictavit et renunciavit omnibus et singulis bonis paternis, maternis,
fraternis et collecteralibus quibuscumque, tam mobilibus quam immobilibus, presentibus et futuris, successione juris salva et
exceptis quam dicta Catherina sibi et suis retinuit et reservavit, et nunquam aliquid aliud de eisdem bonis predictis,
[preciumque ?] dotem predictis sibi institutis et promissa in favorem matrimonii, prefato suo patri Helie de Monte Ardito
neque suis heredibus et successoribus et ab eo jus et causi habenti petere neque aliquam questionem facere, neque aliquod
debatum aponere promisit et juravit dicta Catherina, cum licencia et auctoritate predictis, et supra sancta Dei evangelia,
manu sua libro tacto corporaliter ... ... ...
... Actum et datum in loco de Cella, die quarta mensis augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
septimo, presentibus ibidem et audientibus Bernardo de Vaucocourt, domicello, et magistro Ludovico de Porta, testibus ad
premissa vocatis et rogatis. Constat nobis officialis preffato de rasuris superius non vicio sed in adiutencia scriptis factis in
di.., quarto, approbamus; actum et datum die et anno predictis. Pasqueti re.
Original sur parchemin signé du notaire Pasquet.

Pièce n° 13, photo 95
1513, 21 mai - à Celles
Nomination de tuteurs pour Pierre de Montardit, mineur âgé de 11 à 12 ans, fils et héritier universels de feu
Jean de Montardit, seigneur de Lascoux, en la personne de ses oncle paternels, vénérables frères François et
Poncet de Montardit, religieux, et confromément au testament dudit feu seigneur de Lascoux, en date du
17 décembre 1512, reçu par J. de Pommiers.
Aujourd'huy vingt uniesme jour de may l'an mil cinq centz treze, en jugement par maître Guillem Faure, notrer public,
lieutenant du juge ordinaire de la court, terre et juridiction de [Celles ? ...] noble et puyssant Francois de Bourdeilhe, baron et
seigneur dud. lieu et aussi [... ...] Douzilhac, Bernardières, Coustures, Bertric et dud. lieu de Celle [... ...] dud. lieu, se sont
comparus et presentes en jugement religieuses [personnes Francois] et Poncet de Montardit, honcles paternelz de noble Pierre
de Montardit [... ... filz] de feu noble Jehan de Montardit, en son vivant seigneur de las Coutz [... ...] et chacun d'eulx pour luy
d'une part. Et led. Pierre de Montardit, pour luy d'autre. Lequel Pierre de Montardit par l'organe de maistre Anthoyne du
Mazeau, son advocat, nous a faict remonstrer etd ire qu'il avoit plusieurs et grandz affaires ausquelles bonnement ne pouvoyt
vacquer ne entendre, car estoit myneur d'ans, par quoi ne pouroyt estre en jugement, agir ne deffendre de soy sans aulcung
tuteurs et curateur. Par quoy nous supplioyt humblement luy estre porveu de tuteur et curateur pour luy subvenir a ses
affaires et negoces, nous requerend que nous volsissions informer avecques les presens, lequel luy seroit plus necessaire pour
estre son tuteur et curateur.
Sur quoy avons faict sommaire aprise en jugement, lequel estoit plus scient au requis et gouvernement dud. myneur [... ] et
par tel que avons trouvé [... ... ...] de unze a douze ans et que venerables [...] freres, lesd. Francois et Poncet de Montardit
estoyent les plus sciens que led. [Pierre] pourroit trouver, et estoyent souffizans au requis et gouvernement dud. Pierre et
ses oncles plus proches de luy en grande parentele ... .... ... avons porveu et porvoyons aud. Pierre myneur de tuteurs et
curateurs sesd. honcles paternelz, par ce qu'il nous a apparu lesd. oncles avoir estez depputez tuteurs et curateurs des
enffans dud. feu par son testement et derniere volunté signé et receu par J. de Pommiers du date du dix septiesme jour du
moys de decembre l'an mil cinq cens et douze ... ... ... veriffier, dire et declarer si mestier est que ledit constituant est filz et
heritier universel et biens tenant dud. feu noble Jehan de Montardit en son vivant son pere, ... ....
... Fait en jugement au lieu de celle, les jour et an susd. et en presences de discretes personnes maistres Mathurin Merle,
Jacques Bertrand, Francois Belabre, noteres, Anthoyne Dupontz et plusieurs aultres tesmoingtz ad ce presentz. V. Chatton
greffier.

Pièce n° 14, photo 96
1518, 13 mars (v.st. soit 1519) - à Magnac, maison du sieur Guichard
Quittance donnée par Louis Guichard, écuyer, seigneur de Magnac (-Lavalette-Villars, Charente), à frère
François de Montardit, aumônier de Bouteville (ou Bouteille ?), comme tuteur de Pierre de Montardit, fils et
héritier de feu Jean de Montardit. ledit Guichard reconnaît avoir fait et traité le contrat de mariage de Pierre
Guichard, son fils, avec damoiselle Louise de Montardit, fille de feu Hélie de Montardit, écuyer, seigneur de
Lascoux et [en partie] de Montagrier, auquel contrat avait été convenu avec feu Jean de Montardit, frère de
Louise, que la dot serait de 700 livres tournois, et que celle-ci serait assignée par Louis Guichard sur tous ses
biens, et notamment les mainements, fiefs et héritages de La Vigerie, Lespine, La Tart et La Seguinardie, dans la
châtellenie de Villebois. la dot fut payée à divers termes, tant apr ledit feu Jean que par François de Montardit,
restant encore à payer 64 livres, ce qui est fait ce jour, dont quittance finale, et renouvellement de l'assigantion.
Témoins messire Jean Andrault, prêtre, vicaire de Magnac, et messire Hélie Rougier, prêtre de Magnac
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Original sur parchemin, signé du notaire Corneau et jadis scellé sur double queue du scel aux contrats de la baronnie de Villebois

Pièce n° 15, photos 97 et 98
1526, 11 juillet - au bourg de Celles, maison noble de Lascoux.
Contrat de mariage de Pierre de Montardit, écuyer, seigneur de Lascoux et en partie de Montagrier, avec
Marguerite de Salignac, fille de feu Antoine de Salignac, écuyer, seigneur de Verteillac et baron de Gourdon,
assistée de son frère Jean de Salignac, chevalier, seigneur de Verteillac. La dot de Marguerite est de
4 000 livres, et son douaire sera de 140 livres de rentes tant qu'elle restera en viduité, réduit à 60 livres si elle se
remarie, sa vie durant, avec durant sa viduité une maison qui est devant la maison du seigneur de Lascoux,
appelée la maison neuve, meublée selon sa condition. Son uscle est fixé à 1 000 livres, celui de Pierre à
500 livres. L'un des enfants mêles à venir sera héritier de la moitié de tous les biens de Pierre. A défaut de mâle
issu de ce mariage ou d'autres, ce sera la fille aînée de ce mariage. Marguerite renonce en faveur de son frère
Jean à tous ses droits successoraux.
Témoins noble Raymond de Jussac, écuyer, protonotaire apostolique, Joachim des Escudiers, seigneur de
Gandilhac, et Antoine de La Serre [...] de Lavaure.
Sachent tous qui ces presantes verront que au contrat de mariage faict entre noble Pierre de Montardit, escuyer, seigneur de
Lascoutz et de Montagrier en partie, d'une part, et damoyselle Marguerite de Salaignac, filhe de feu noble Anthoine de
Salaignac, escuyer, par le temps qu'il vivoict seigneur de Verteilhac et baron de Gordon, d'aultre part, entre lesquelles dictes
parties et messire Jehan de Salanihac, chevalier, frere de lad. Marguerite, seigneur de Verteilhac, sont estés faict, accordés et
arrestés les pactes que s'ensuyvent. ET PREMIEREMENT a ledict de Salaignac de son bon gré promis et constitué a ladicte
Marguerite sa seur, illec presante et stipulante par elle et les siens, la somme de quatre mille livres tournois, scavoir est deulx
mille cinq cens livres livres tournois le jour des espousailhes, cinq cens livres tournoises après l'an revollu desdictes nopces,
que seront troys mille livres tournois. et les mille livres tournois restantz desdictz quatre mille livres dans troys ans apres
ensuyvantz que sera, pour chacun an la tierce partie de ladicte somme de mille livres tournois qu'est troys cens trente troys
livres six solz huict deniers tournois, sans ce que l'ung pacte puisse accumuller l'autre, sino due diligence precedente. Item ....
Original sur parchemin, signé du notaire de La Brosse.

Pièce n° 16, photos 99 et 100.
1528, 7 juillet - en l'hôtel noble de Puy de Nelle, paroisse de Champniers (Charente)
Quittance donnée par damoiselle Gasparde de Montardit, autorisée de Pierre Bressot, procureur de son mari
noble Gilles de Montagut, écuyer, seigneur de Puy de Nelle, tournois, à Henri de Xans, procureur de noble
Pierre de Montardit, écuyer, seigneur de Lascoux et en partie de Montagrier, pour le solde de sa dot se montant
au total à 1 500 livres, selon son contrat de mariage reçu par de Fontibus notaire. La quittance porte sur
500 livres, reçue par les mains de noble Henri de Xans, procureur de Pierre de Montardit.
Sont insérées les procurations, celle de Gilles de Montagut, passée à Puy de Nelle le 7 mai 1528, donnée à Pierre
Bressot. licencié en lois, signée Guillaume Martinet et Perot du Couret, et celle de Pierre de Montardit, passée à
Lascoux le 29 juin 1528, donnée à discrète personne noble Henri de Xans, signé Bernard Plumentié
Original sur parchemin, signé de Boesset et du Courret, notaires « pour le Roy et Madame », jadis scellé sur double queue.

Pièce n° 17, photos 101 et 102
1541, le 7 mai - en la maison noble de Lascoux
Testament de damoiselle Françoise de Montardit, malade. Legs à Catherine 1 et Jean [de Montardit, sa sœur
et son frère], à chacun d'eux 50 livres tournois; à Catherine du Quayre, une robe, à Jeanne du Cluzeau, une robe,
pour leurs agréables services. Veut que [sa mère] Marguerite de Salignac soit ususfruitière de tous ses biens.
Héritier universel Pierre de Montardit, écuyer, seigneur de Lascoux, son frère aîné. Exécuteur maître Antoine
de Montardit, abbé de Chancelade. présents cinq témoins.
Feuillet double en papier, signé Plumentié. Collation faite le 13 février 1593, sur les minutes de feu Bernard Plumentié, notaire
sous le scel du comte de Périgord et vicomte de Limoges.

1

Beauchet-Filleau, 2e éd., t. 5, p. 313 : Catherine épouse par contrat du 25 novembre 1544 Jacques (Achard) de Joumard, seigneur de La
Brangelie (en Vainxains, Dordogne), fils de Jean et de Gilberte de La Cropte, sa 2e épouse.
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Pièce n° 18, photo 103 et 104
Sans date, après 1584
Consulte d’avocat faite pour [Catherine] de Montardit, dame de Montréal [qui testa le 30 mai 1617, mariée le
27 octobre 1584 à Hector de Pontbriant, chevalier, seigneur de Montréal, chevalier de l’ordre du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, fils de François de Pontbriant, seigneur de Montréal, sénéchal et
gouverneur du Limousin, et de Jeanne de Dampniat/Dainhac, sa 2e épouse] 2 sur le testament d'Antoine
Rougier, en date du 15 mai 1562 qui nomme pour héritier Hélie Rougier son frère, et lui substitue Jean de
Montardit, écuyer, seigneur de Lascoux.
Or ledit Hélie, ayant accepté ladite herédité, décéda laissant un fils qui mourut pupille et auparavant que le seigneur de
Lascoux en soit prévenu, ce dernier est mort laissant dame [blanc] de Montardit, dame de Montréal, sa fille et héritière
mineure.
Le consulte remarque que le seigneur de Lascoux avait été tuteur des frère Rougier, ce qui contredit aux termes e
l’ordonnance interdisant aux mineurs de faire donation à leurs tuteurs. Mais il ajoute que « le jour de la condition
accomplie » le testateur était majeur de plus de 40 ans, et que son premier héritier qui est aussi décède majeur. Il conseille à
al dame de Montréal de donner procuration « comme de nouveau avertie, et ayant été laissé mineure par feu M. son père »
pour insinuer au sénéchal ladite substitution « en tant que de besoin ».
Feuillet double en papier, signé de Chillaud.

Pièce n° 19, photo 105 et 106
1573, 30 juin - au château de La Beylie
Quittance donnée par Jean de Montardit, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Lascoux et de La Beylie, à
Catherine de Las Fargas, veuve de feu Arnaud de Lascipieras d'une somme de 50 livres que son feu mari avait
reconnu lui devoir par par son testament signé Bourgonye en date du 4 juin 1563.
Témoins Guillaume de Brianson, écuyer, et François de Brianson, écuyer, abbé de Chancelade.
Feuillet double en papier, signé Vigne, notaire royal.

Pièce n° 20, photos 107 et 108.
1575, 5 novembre - au repaire de La Beylie, paroisse de Preyssac (aujourd'hui en Château-l'Evêque,
Dordogne)
Quittance donnée à Jean de Montardit, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Lascoux et de La Beylie, par
damoiselle Isabeau de Lagut, veuve de feu Pierre de Montardit, écuyer, seigneur de La Beylie.
Le sieur de Lascoux s'était reconnu débiteur envers la dame de Lagut pour raison [de la reprise] de sa dot sur les
biens dudit feu Pierre de Montardit, de la somme de 2 260 et quelques livres comme porté par le contrat reçu
Vigier notaire royal. Aujourd'hui il lui paye les intérêts de l'année à venir, dont quittance. Le principal devant
être payé à l'issue de ce délai.
Feuillet double en papier, signé Lascoux, Yzabau de Lagut et Bourgonie, notaire

2

H. de Montégut, Inventaire du château de Montréal, in BSHAP, t. 18 (1891), p. 343- 376 et 430-451, t. 19 (1892) p. 316-349, article très
complet qui rapporte en détail la tutelle de Jean de Montardit sur Hector de Pontbriant. Alliance visée sommairement dans Saint-Allais, t.
17 p. 157, en note de la généalogie Saint-Astier, et dans Lainé, t. 1, Pontbriant, p.9.
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