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Pièce n° 1, photos 242 à 244/ 

1456, 26 avril  à Celles 

Accense consentie par Jean de Montardit, damoiseau de la paroisse de Celles, seigneur en partie de Montagrier 
à Jean et Louis de Rampiengas, frères de ladite paroisse, du repaire appellé de Montardit alias de Lascoux, 
paroisse de Celles, confrontant les appartenances du repaire de Montardit, paroisse de Brassac, le ruisseau du 
Jalley, les appartenances du mas de Volveix, celles du mas de La babine mouvant dudit seigneur, le chemin 
public qui va du mas du Volveix vers Celles, les appartenances du mas des Farges et celles de la Chapelle de 
Lalande, au devoir de 3 setiers froment, 12 boisseaux d’avoine, mesure de Celles, 40 sols tournois, 6 blancs de 
présent, une paire de volailles grasses, deux journées d’homme de cens ou rente, avec 5 sols d’acapt. 

Universis et singulis presentes licteras inspecturis, visuris, lecturis ac etiam audituris Johannes de Monte Ardito, domicellus 
parrochie de Cella, dominus pro parte mea Montis Agrerii, et Johannes de Rampiengas, parrochianus dicte parrochie de 
Cella, diocesis Petragoricensis, Salutem in Domino et licteris presentibus perpetue dare fidem. Noveritis quod ego dictus 
Johannes de Monte Ardito, gratis et sponte ... ... ... asenso et per modum assense perpetue trado, cedo, concedo ... ... ... 
preffato Johanni de Rampiengas ... ... ... tam nomine suo proprio quam nomine Ludovici de Rampiengas, fratris sui licet 
absenti ... ... ... videlicet quoddam reppayrum meum dicti domicelli vocatum de Montardit alias de Las Coutz situm in 
parrochia predicta de Cella, confrontatum cum pertientis reppayrii de Monte Ardito siti in parrochia de Brassaco ex una 
parte, et cum rivo de Jaloy ex parte alia, et cum pertinentis maynamenti del Volves ex parte alia, et cum pertinentis 
maynamenti de la Babinia movens et existens de dominio directo mei dicti domicelli, et cum itinere publico moventis de 
maynamento del Volves et tendit versus locum de Cella ex alia, et cum pertinentis maynamenti de La Farga ex alia, et cum 
pertinenetis Capelle de Lalanda partibus ex alia. Cum omnibus et singulis suis juribus ... ... ... sub dominio directo 
premissorum et sub et pro annuo censu seu redditu ac annua pencione trium sextariorum frumenti boni et marchandi ad 
mensuran de Cella, duodecim boycellorum avene rasorum ad dictam mensuram, quadraginta solidorum turonensis monete, 
sex alborum de presenti, unus paris altilium et duorum jornalium homines censualum seu rendualum, cum quinque solidos 
dcite monete de acaptamento solvendi et reddendi per dictos assensatarios et suos antedictis michi dicto domino et meis 
predicti, videlicet bladis in festo beati Michaeli archangeli, medietatem argenti, dictos sex albos de presen et dicta duo altilia 
in festo nativitatis Domini, et aliam medietatem argenti in festo beati Martini yemalis, et dicta duo jornalia hominis ad 
voluntatem mei dicti domicellus et meorum perpetuo censualiter seu rendualiter annuatim , et acaptamentum predictum ut 
moirs est in dominorum mutacione et heredorum ... ... ... ... Nos vero officialis Petragoricensis, ad preces et instantiam 
dictorum domicelli ei Johannis de Rampiengas ... ... ... sigillum dicte Petragoricense curie presentibus licteris duximus 
apponendum in testimonium omnium premissorum. Datum in loco de Cella, die vicesima mensis aprilis, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, presentibus ibidem et audientibus honorabilibus viris Johanne de Podio, 
in utroque jure baccalario, domino Guillelmo Vigerii, presbitero, cappellano Sancti Marcialis de Viveyrols, et magistro 
Anthonio de Venthenaco, notario publico, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. H. Blasio mazuyerii qui re 
concessit. 

Original sur parchemin signé du notaire. 

Pièce n° 2, photo 245 

1464, 7 mai 

Investiture donnée par Jean de Montardit, damoiseau, seigneur de Lascoux, à Celles, et en partie de 
Montagrier , à Pierre Bel, de la parroisse de Celles, pour le repaire de Montardit alias de Lascoux, que celui-ci 
avait échangé avec Jean et Louis de Rampiangas, frères, selon lettres reçues par le notaire soussigné. 

Témoin Jean de Peytour, abbé de Boschaud, ordre de Citeaux. 

Universis et singulis presentes litteras inspecturis et audituris Johannes de Monte Ardito, domicellus, dominus de las Coustz, 
loci de Cella et dominus in parte de Monte Agrerio, Petragoricensis diocesis, et Petrus Bel, parrochie predicte de Cella, 
Salutem in Somino et lictere presentibus fidem plenariam perpetuo adhibere. Noveritis quod ego dictus Petrus Bel, gratis et 
sponte ... ... ... quittasse, recognosco et publice confiteor ... .... .... preffato domicello ibidem presenti, recipienti ... ... ... 
videlicet quoddam reppayrium vulgariter vocatum de Montardit alias de las Coutz cum suis omnibus et singulis pertinentiis, 
movens et existens de directo dominio dicti domicelli, per ... dictum Petrum Bel acquisitum bene et legitime titulo et causa 
permutatione perpetue inter me predictum Petrum bel et Johannem et Ludovicum de Rapiangas, fratres, unacum quadam 
maynamento et molendino et eorum pertinentis universis legitime facte et constat per litteras predicti permutatione super hoc 
inter me et predictos fratres facti et per commisarium et juratum subscriptum, inquisitis et receptis ad quas me reffero 
totaliter in hac parte. Quoquidem reppayrum cum suis predictis pertinentiis situm et situatum est in predicte parrochia de 
cella, et confrontatum ... [identique à l'acte précédent] ... ... Datum die septima mensis maii, anno Domini millesimo CCCCmo

sexagesimo quarto, presentibus venerabili et discreto viro domino Johanne de Petours, baccalario in decretis et abbate de 
Bochault, ordinis cestercienis, et Guillelmo Peroni et Johanne Ringuet, parrodhcie de cella, testibus ad premissa vocatis 
specialiter et rogatis. de Bonesgue. 

Original sur parchemin signé du notaire. 
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Pièce n° 3, photos 246 et 247 

1519, 9 mai  à Celles 

Investiture accordée par vénérable et religieuse personne frère François de Montardit, aumônier de Bouteville, 
comme tuteur et administrateur de la personne et des biens de Pierre de Montardit, damoiseau, seigneur de 
Lascoux et en partie de Montagrier, à Jean et Guillaume du Bosc, frères habitants le mas du Cluzeau, paroisse de 
Celles, d’une pièce de terre contenant un demi-journal au lieu des Courdeaux, appellée « la terre de Lascoux » 
acquise de Pasquette du Bosc. 

Nos officialis Turre Alba, diocesis Petragoricensis, notum facimus universis et singulis has presentes litteras inspecturis, 
visuris , lecturis ac etiam audituris quod coram notario fideli commissario et curie nostre jurato infra scripto ac hec et simila 
a nobis specialiter deputato, et testibus inferius nominatis presencia et audientia, existenti et personaliter constituti 
venerabilibus et religiosius vir frater Franciscus de Monte Ardito, emolosinarius de Boutevillo, ut tutor curator et legitimus 
administrator bonorum et persone nobilis viri Petri de Monte Ardito, domicelli, dominum de las Coutz et condominum de 
Monte Agrerio, pro se nomine predicto et suis heredibus et successoribus universis ex una parte. Et Johannes de Bosco, 
habitator maynamenti deu Clusel, parrochie de Cella, Petragoricensis diocesis, tam eius nomine proprio privato, et 
quathenus ipsi tangit, quam pro Guillelmo de Bosco, eius fratre absente, cui et per quem promisit et expresse convenit 
laudari, approbari, ratifficari et emologari facere, omnia et singula in presentes litteris contenta, totiens quotiens de hoc 
faciendo fuerit requisitus per dictum de Monte Ardito aut suis, etiam pro se et suis nomine predicto heredibus et in posterum 
succesribus quibuscumque, ex alia parte. 

Quiquidem Johannes de Bosco, nomine predicto, eidem frater Francisco de Monte Ardito tamquam tutor preffati nobilis 
Petri de Monte Ardito, ibidem dixit, exposuit, narravit et intelligere dedit quod alias ipisius et dictus Guillermus de Bosco, 
fratres, acquiseverant titulo emptionis perpetue a Pasqueta de Bosco, quamdam peciam terre continenti medio jornale aux 
Courdeaux aut circa, moventis de dominio et fundalitate ipsi domicelli, sitis in predicta parrochia de Cella, vocatis 
communiter la terre de las Coutz, confrontatis cum itinere quo itur de maynamenti de Leyssone versus maynamenti de la 
Guyonie ex una parte, et cum terra [...] de Bosco, ex alia parte, et cum terra dictis Johannis et Guillermi [... ... ...] ex altera 
parte, et cum terra Leonardi Gontier alais Limusin ex reliqua partibus ... ... ...preffatus vero frater Franciscus de Monte 
Ardito ... ... .. dicte acquisitione laudavit, approbavit, rattiicavit ... ... ... et reognovit insupe preffatus frater Franciscus de 
Monte Ardito nomine predicti se habuisse et recepisse a dicto Johanne de Bosco ... ... ... ventas, honores, laudumia capita 
solvendi, arreragia et alia jura et deveria sibi dicto domicello pro hac vice debita ... ... ... 

Acta et concessa fuerunt hec in modo predictum in loco de Cella, die nona mensis maii, anno Domini millesimo 
quingentesimo decimo nono, presentibus ibidem et audientibus Petro de Grandprat, clerci et Johanne Beau alias Comodo, 
testibus notis ad premissa vocatis specialiter et rogatis J. de Mazello re concessit. 

Original sur parchemin signé du notaire. 

Pièce n° 4 [cotée 6], photos 248 à 255 

1526, 4 octobre 

Transaction entre noble Pierre de Montardit, écuyer, seigneur de Lascoux et en partie de Montagrier, avec les 
consorts Beau, du lieu appellé « le repaire de Montardit », tenu en métairie perpétuelle par ceux-ci. Le seigneur 
accepte la division par moitié de la métairie, les métayers se répartissant en deux communautés. Le partage 
matériel sera effectué par deux arbitres tiers, la communauté qui aura les bâtimentsdans son lot aidera l’autre à 
bâtir maison et grange. 

Nos officialis Turre Alba, diocesis Petragoricensis, notum facimus universis quod cum quondam venerabilis vir dominus 
Jouhannis Pradier notarius presbiter eius vita comite quam plurimus diversarum experiarum recepeat contractus quos morte 
preventur grosare non potuit, igitur grossationis et signaturam dictorum talium contractum commisamus dilecte nostro 
magistro Jouhannis Pradier notario, dicti quondam nepoti ... ... ...  

Scachent tous presans er advenir qua aujourd'huy quatriesme d'octobre mil cinq cens vingt six, en presance de moy notaire et 
tesmoing sy desoubz signés, nommés et escriptz, ont estés presans et personellement establys en leurs personnes noble 
homme Pierre de Montardit, escuyer, seigneur de Lascoust et en partie de Montagrier, demeurant au bourg de Celles, pour 
luy et les siens successeurs, et qui dde luy auroict droictz et cause, d'une part. 

Et Leonard et Ythier Beaulx, fraires, Jehan Beau dit la Teaulier, l'aultre Jean beau filz dudit Leonard, et Jean Beau filz de feu 
Marsault Beau, aussy filz zn on vivant dud. leonard avecque l'autorité dud. Leonard, lequel els a aultorizé quat a passer le 
contenu en ses presantes. Et Marsault Beau dit Pratique, filz du susd. Ythier avecque l'aultorité dud. Ythier sond. père, lequel 
pareilhement l'a aultorizé quant a passer le contenu en ses presantes, Anthoine Beau, filz de feu Helies Beau, et Bernard 
Beau, nepveu dud. Anthoine et filz de feu Guilhem Beau. Aussy Bernard Chavard et Marquese Beau sa femme, avecques 
l'aultorité dud. Chavard son mary, lequel l'a aultorizé quant a passer ses presantes, tous habitans le lieu communément appellé 
le Repaire de Montardit, paroisse de celle, tant pour eulx que leurs futurs successeurd et qui d'eulx auront droit et cause , 
d'aultres partz. 
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lesquelles parties et chescunnes d'elles ont dit et confessé, a savouer est lesd. Beaulx qu'ilz et leurs predecesseurs ont tenu 
dud. seigneur de Lascoustz et de ses predecesseurs a titre de maysterie perpetuelle led. maynement et repaire de Montardit, et 
que causant le grand nombre d'eux et de leurs fames et enfans, pour nourir paix et eviter discordre, sans le seu dud. seigneur 
de Lascouts et contre la teneur, pactes et convantion mentionnés en lettres de lad. bailhete de mestairie, ilz s'estoient partis et 
mys a part et divisé lad. mestairie en quatre ou cinq parties. Au moyend e quoy led. seigneur de Lascoustz les auroit 
convenus et aproucher en jugement devnat le seneschal de Perigort, ou fust procedé par certeins actes et jusques a ce que 
lesd. Beaulx dud. proces viendrent en acord et transaction, par laquelle ilz se condampnerent aulx concluzions dud. seigneur 
de lascoultz, et en ce faysant de demeurer tous ensemble et en comunaulté et faire valouer lad. mestairie par commung 
comme bons paireche de familhe, douebvent et sont tenus de faire ainssy qu'il appert par les letres sur ce faites et par moy 
notaire soubz signé, recues soubz la date du quatriesme jour de janvyer mil cinq cens vingt quatre.  

Toutesfoys lesd. beaulx cognoissant les choses susdites estre vrayes aujourd'huy, suppliantz et requerantz led. seigneur de 
Lascoultz comme leur seigneur et maistre , que pour nourir paix et eviter des discordes qui estoinet entre eulx à cause la 
grosse multitude de gentz qu'ilz estoient enemble, et aussy afin que myeulx ilz se puyssent aquiter envers led. seigneur leru 
maistre et myeulx est plus aysement faire valoir lad. mestairie, qu'il luy plaise les séparer et diviser ensemble ma mestairie et 
aultres biesn, a tous le moins en deux parties. Lequel seigneur de Lascoultz voulant en partie controuver lad. requeste desd. 
Beaulx, a convenu et accordé avecques lesd. Beaulx les pactes et convantions ensuyvant, sans toutesfoys desroger par ses 
presentes aulx actes contenus en lettres de mestairies, reconnoyssances et aultres lettresfaites et passees pour eulx et les 
predecesseurs desd. parties, sy a esté en la forme et maniere que s'ensuyt. 

Et premyerement a exté dit et accordé entre lesd. parties et de leur consentement que lesd. leonard, Jehan son fils, l'autre 
jehan nepveu, Anthoine et Bernard Beaulx demeureront ensemble et en comunaulté, lesquels et cescun d'eulx, leurs fames et 
enfans et futurs successeurs, pour aultant que led. Leonard est en decrepitude et vielhiesse, obeyront et randront compte sans 
faire aulcune particulier en fason que soit aud. Jehan Beau, filz dud. Leonard. Et que lesd. Ythier, Marsault dit Pratique son 
filz, jehan dit le Teaulier Beaulx et lesd. Chavard et Marquese Beau, conjoints, aussy demeureront ensemble et en 
comunaulté, lesquelz et chescun d'eulx, leurs fames et enfans et les leurs, par aultant que led. Ythier est vieulx et ancine et 
quasy en decrepitude aussy, seront tenus de obeyr et randre bon compte aud. marsault dit Pratique, filz dud. Ythier. 

Item et que lad. mestairie, apandances et depandances d'icelle, biens meubles et aultres biens quelconques, se partiront par 
moythié entre les dessusd. par deux gens de biens qui eslues seront par lesd. parties, appellé avecques eulx led. seigneur de 
Lascoust. Item est que la partie en laquele demeurera les bastimans de lad. mestairie seront tenus d'ayder a bastir a l'aultre 
partie mayson, grange et aultres chozes necessaires ... ... ... Pradier notaire royal. 

Sequitur tenor [...] date et singnature predicti [... ...] sub date [... ...] mensis januarii, anni Domini millesimi quingentesimi 
vicesimi septimi, Jouhannes Grand, in juribus licenciati ac officialis Turis Halbe, diocesis Petragoricensis, datis Petragore 
sub nostrum et notario infrascripto manualiter signis, die et anno supradictis, sic signatis J. Grand, locumtenens per domino 
episcopo creatis in predicti sedi officialatus 

Copie sur cahier de 8 folios papier, faite en janvier 1527. 

Pièce n° 5, photo 255 à 257 

1573, 9 décembre  au château de Lascoux, bourg de Celles 

Afferme consentie par messire Jean de Montardit, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Lascoux et en partie 
de Montagrier, à maître Antoine Plumentier, notairee royal habitant le bourg de Celles, de tous les arrérages de 
rentes, lods, ventes et autres droits et devoirs seigneuriaux sur tous les biens mouvants du château de Lascoux 
jusqu'au jour de St-Michel archange en septembre dernier, et pour les rentes et ventes jusqu'au jour de St-Pierre 
d'août dernier, fors celle qui pourraient être dues par le notaire soussigné et Antoine faure, barbier, qui 
demeureront audit seigneur. Moyennant 7 000 livres tournois, payable 1000 livres à la Noël prochaine, 2000 
livres à la Pâques prochaine, puis 1000 livres à chacune Noël ou Pâques suivantes jusqu'à complet paiement. 
Toutes quittances de lods et ventes qui se trouveront avoir été donnée par feu M. [l’abbé] de Chancelade et dame 
Madeleine de Pecalvel 1, dame dudit lieu de Lascoux, damoiselle Marguerite de Salignac, et receveurs de leur 
maison seront décomptées des arrérages, sans que la omme de 7000 livres puisse être réduite. 

Poncet Chancel notaire et Pierre Andrieu, curé de Celles, témoins. 

Copie sur feuillet double en papier signé Baral, notaire royal 

1
Madeleine [Gauléjac] de Puycalvel. 


