«Mélanges» (dossiers de clients) de l’étude CVIII. MC/ET/CVIII/824/BMC/ET/CVIII/854 (1254-1871)
Répertoire numérique détaillé
Minutier central des notaires de Paris, par Ernest Coyecque, MarieAntoinette Fleury, Claire Béchu, conservateurs du patrimoine et Danis
Habib, chargé d’études documentaires, sous la direction de MarieFrançoise Limon-Bonnet, conservateur général du patrimoine.
Contexte de l'unité de description :
«Mélanges» (dossiers de clients) de l’étude CVIII MC/ET/CVIII/824/B-MC/ET/CVIII/854
Seigneurie de Lesparre. MC/ET/CVIII/840-MC/ET/CVIII/845

Unité de description :
MC/ET/CVIII/840
Seigneurie de Lesparre (1).
1254-1709
Seigneurie de Lesparre : droits seigneuriaux essentiellement.
- transaction et accord entre le seigneur de Lesparre et les chevaliers ou noblesse du pays concernant les
droits sur la sirie ou sirerie (1254) et autre copie non datée d’une transaction de l’année 1254 sur les droits dus au
seigneur de Lesparre,
- vente de quatre hommes questaux (1364), procédure devant l’official de Bordeaux pour le sieur
Cartillon (1376), affranchissement de questalité (1454),
- jugement arbitral de l’official relatif à des difficultés élevées entre le seigneur de Lesparre et plusieurs
autres nobles du lieu (10 mai 1489),
- enquête et examen de témoins par Étienne de La Martoine, conseiller au parlement de Bordeaux, sur
une affaire judiciaire (20 septembre 1489),
- bail à ferme de Lesparre fait à Jean de Bernard, marchand de Bordeaux (3 février 1555),
- liève des cens, rentes et autres droits, recettes et dépenses (1562-1563),
- sentences contre les habitants de Cocquecques pour laquelle ils sont condamnés à payer les droits de
civadage, guet, garde, fromentage, padventage et autres devoirs aux seigneurs de Lesparre (16 juin 1571, 24
septembre 1575, 21 juin 1579, etc.),
- sentence rendue entre le receveur de Lesparre et Vallery et autres défendeurs, par laquelle ils sont
condamnés à payer les droits et à exhiber leurs titres (24 septembre 1575),
- demandes des différentes paroisses pour le droit de civadage, guet, garde, fromentage et autres (24
décembre 1583),
- arrêt du parlement qui enjoint aux habitants de la ville et juridiction de Lesparre de faire la garde en la
ville et port (31 juillet 1590),
- procès-verbal fait sur l’exécution d’un arrêt du parlement de Bordeaux obtenu par le maréchal de
Matignon contre les habitants de Lesparre concernant les droits et devoirs dans la sirie ou sirerie (5 septembre
1601),
- copie d’acte de concession de la terre et sirie (ou sirerie) de Lesparre faite par Fourguien (16 novembre
1605),
- extrait des conditions et clauses contenues en la transaction de Lesparre et des procurations et
ratifications qui y sont relatives (septembre 1611),
- reconnaissance de fiefs par Bernard Gauvaing en faveur de Louis Marquis de La Valette (août 1622),
- vente par Marguerite Gendre à Henry Chamboridon d’une maison à Lesparre (17 février 1709).
Termes d'indexation
Lesparre-Médoc (Gironde); Bordeaux (Gironde); accord; acte de vente; dossier de procédure judiciaire; bail;
arrêt; procès-verbal; reconnaissance; Cartillon; La Martoine, Étienne de; Bernard, Jean de; Fourguien; Marquis
de La Valette, Louis; Gendre, Marguerite; Chamboridon, Henry
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