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et victum in prefato colle-io per v. annos completos et postea, [si] unus
sufficientem ad audiendum theolagiam vel jura in hac civitate, sive lectorem habeant residentiam in eodem collegio, fer alios v. annos; et si
non suis lector- possit accedile ad studium generale et provideatur eis
de proventibus dicti collegli, per v. annos, prout dictum est, completos.
Item voluit et ordinavit, et tenoris presenti instrumenti vult et ordinat
quod theca, sive caxa propria quam ipse habuit in sacristia ecclesie Burdegalensis, sit dictis priori et collegio, ad tenendum et conservandum
documenta ejusdem collegii, et quod nullo modo extrauatur de dicta
sacristia.
Item, voluit et ordinavit dictus dominus archiepiscopus quod si ipsc
decederet ante collectam bladi et vini, quod de bonis suis tantum recipiatur quod duceutaû libræ de quibus est pactum cum Johanne Boyer,
magistra operis Sancti-Petri Burdigalensis, et sibi solvatur de dictis suis
bonis, et quod opus inceptus pro reparacione ecclesim de Laurea-Iante
compleatur et perficiatur, computando xxv. francos moneta; currentis
nurdegale, quos dictus magister recepit in parte solutionis dictarum
ducentarum librarum.
Acta die prima augusti, in archiepiscopali palacio Burde~alense, anno
Domini millesiino quadringentesimo quadragesimo sexto; prescntibus
dominis Johanne de Landa, Gumbaldo Cidonie, canonici Burdigale;
magistro Michaele Georgii, medica; dominis Johane lllansipi, Petro Martini, Petro de lllazeriis et Leonardo de Segoniis, pres1iteris, testibus ad
premissa vocatis et rogatis.
(1)Cecodicilleest antérieurde dixans à celuiqu'apubliéM.L.-W.Ravenez Pey-Berland
de Bordeaux;Bordeaux,1862,VeJustin Dupuy,in-So,p, 137.
arche~~égue

TESTAMENT de Poton de Xaintrailles
Vidimus,
du testament.

dépôt et ouverture

Bibliothèquei~npériale Manuscrits CollectionDupuy, tom. CCCCX.Communiqué par
M. Jules Quicherat.
Le testateur étant sain de corps et d'esprit, dans le château Trompette dont il a
la garde, recommande son âme Dieu et veut être enterré dans la tombe préparée
dans l'église du couvent de Saint-François de Nérac.
Il consacre la somme de mille écus d'or pour ses obsèques et anniversaires et

N° XXXVIII.
11 Août 1461,
et
22 Mars 1508.
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Noxxxvrrrodistribue

le restant au couv ent de Nérac où il veut être enterré, à l'église métropolitaine de Saint-André, à la paroisse Saint-Remi dans laquelle il habite, aux couvents des .Minimes, Carmes, Augustins et Dominicains; aux quatre hôpitaux de Bordeaux Saint-André, Saint-James, Saint-Jean et Saint-Julien; aux églises de ses
terres de Xaintrailles, Villeton, Lagruere, Tonneins et Roqueys; aux Minimes du
;tlas-d'Agenais où son père et sa mère sont ensevelis; aux Dominicains du PortSainte-.Ifai~ie, où plusieurs de ses parents sont enterrés, etc.
Il lègue aussi mille écus d'or pour payer les gages de ses serviteurs, présents et
futurs, et pour marier de pauvres filles, faire des anniversaires dans ses terres, etc.;
il affecte à cet emploi ses terres de Xaintrailles, Villetan, Lagruère, etc., et veut que
ses exécuteurs et héritiers soient contraints d'exécuter ses volontés par les mandataires des évêques de Condom et d'Agen.
Sur ses autre" biens, il lègue à ses serviteurs Pedrichon, ou Perichon, de SaintJulien, Jean de Salignac et Colin de Mazieres à chacun deux cent écus d'or.
Il lègue à sa femme, Catherine Brachet, en cas qu'elle meure sans enfants, toutes
les réparations faites au chàteau de Salignac; il lui lègue en outre les logis de Tonneins, Lagruère, Grateloup et Galapian, avec tous les droits qui en dépendent, et
qu'il a acquis depuis son mariage avec Catherine Brachet; il lui lègue l'usufruit des
seigneuries de Xaintrailles, Anil)rus, Cambayras, Villeton et de son moulin de Damasan et la propriété de tous ses biens meubles.
Il laisse à Béatrix. de Xaintrailles, sa sæur germaine, 200 royaux d'or qu'il lui
doit et l'usufruit de son domaine de Roqueys, Entre-deux-Mers.
Il laisse à son neveu Naudonnet de Lacassagne, fils de sa soeur Clairette de Xaintrailles et de Jean de Lacassagne, les baronnies de Gymar et Esparsac et trois cents
écus d'or, et veut que ces biens soient réservés à son héritier màle, s'il en a, sinon,
ils appartiendront entièrement audit Xaudonnet, comme cela est expliqué dans le
contrat de mariage que le testateur lui a fait contracter avec Catherine d'Archiac,
fille de monseigneur d'Arcliiac.
Il laisse à son neveu Jacquemet Bruet, fils de Thaleza de Xaintrailles, sa sœur, et
de Laurent Bruet, la somme de GOOécus d'or; à Jean, seigneur d'Arblade, son
neveu, fils de sa cousine germaine; au seigneur de Treyhan, son cousin germain;
et à Peyrot de lllonlezun, seigneur de Yignau, fils de son cousin germain, à chacun
la somme de 400 écus d'or.
Il donne à Peyre de Roqueys, son parent, la seigneurie de Lamothe-Verte, et à
Bernard de Monlezun, fils de son cousin germain, tous les droits que la seigneurie
de Roqueys lui donne sur la seigneurie de Saint-llaubert, en lliédoc.
Enfin, ~our se cou furmer leecootmue ~leBoodeaux, il lègue au Roy la somme de
cent sous tournois, dont il veut qu'il se contente, le priant de se souvenir de l'âme
dontle corps fa bien et loyalement servi tant qu'il a vécu. Il veut que ces derniers
legs soient pris sur les sommes qui lui sont dues sur la vicomté de Brulhois, réservés les 5,000 écus d'or qu'il a donnés à prendre à sa (Prenaière9) femme sur les
revenus de cette vicomté.

