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Partage et division de biens à eux échus et succédés entre
.sire Jacques COFFIN, prêtre, clerc paroissial de l'église de Marchiennes
.Jean HAVEL et Martine COFFIN sa femme
.Jacques CANDRELIER et Antoinette COFFIN sa femme, iceux du surnom
COFFIN, frère et sæurs, enfants et héritiers des feus Jean COFFIN et Jeanne
du RUTH leurs père et mère

.Note : les dits, pour entretenir paix et concorde mutuelle, de gré et accord, font partage et
division des biens à eux échus et succédés, renonçant chaque partie aux héritages l'un de l'autre :

ledit sire Jacques COFFIN pour sa part et portion, aura rm héritage séant es Bonniers appelé
communément « Monnet » ; idem 3 coupes de terre labourable avec une bassière tenant aux
dites 3 coupes joignant de deux sens l'héritage Adam FRANCQUERUE et aboutissant à la
rivière d'Escarpes , idem 3 coupes de pré avec la bassière y tenant es dits Bonniers tenant aux
hoirs Jean le MAIRE, à Ia rue des Bonniers et à la première ; idem 3 andains de pré tenant à
Gaspard de GHORRE et à l'héritage que fut Notin MARISSAL et aboutissant à la rivière
d'Escarpes , idem 3 coupes de terre labourable avec un pré tenant à ['héritage Georges de
LENSSAUCH, d'autre à Jean BRUIERE, par devant au fossé du bois et par derrière au fossé
Vitoul ; idem une coupe de terre séant en la sablonnière tenant à Georges de LENSSAUCH,
par derrière au fossé que I'on dit « le Dourdonne » , à Ernould HERECQ , à Jean DANNEL,
à Guillemette du TRIEU et devant aboutissant à la rue du Wez ; idem une rasière de pré en la
rue LallardetenantàMicquiel COUSIN,à Jean de LENSSAUCH lejeune et abordant à la
dite rue.......Jean HAVEL et sa femme, pour leur pafi et porlion, auront une maison, grange,
étable, jardin, tènement et héritage à Marchiennes joignant d'un sens au manoir de la veuve et
hoirs Jean de LENSSAULTH, fils de Baudouin, d'autre à l'héritage Jean de le VILLE ; idem
une rasière de terre labourable séant à « haulx pretz »> tenant à I'héritage des hoirs Jean
CANDOUL, d'autre aux veuve et hoirs Jean du RUTH ; idem un parquelet de terre avec un
rouissoir séant sur la rivière d'Escarpes tenant à l'héritage des hoirs Jean de LENSSAULTH
fils de Lambert, d'autre aux yeuve et hoirs Jean du RUTH et aux veuve et hoirs Piene LAISNE.
... A Jacques CAUDREI,IER et sa femme et ceux qui lui auront droit et causc, comptera et appartiendra

tout tel droit- part et action que « troncque » que ledit feu Jean COFFIN et sa femme avaienl tant en une
maison- grange et jarclinage comme en plusieurs lerres labourables à 'encontre de Jean de I,ENSSAIJCH
Iils de tèu Henri, et ses ent'ants venant et procédant de Jeanne COFFIN sa première femme, séantes au
« Croix de Lallaing » aussi et selon que le porte et devise certaines lettres de paltage tàites et passées en
forme de chiroplaphe entre les dits sire Jacques et Jean de LEINSSAULCH par devant les échevins de
l,allaing endatedu 16.0tt.153.....".. Idenr auraencore leditsire Jacques 3coupes3quarantainesdetelre
labourable au terroir de Vred- le tout apparent par lettres en chirographe passées entre lui et ledit Jean de
I-ENSSAIJI,CH devant lajusticeduditVred-... ( J 4'71 I 426 )

Vente d'une maison à Marchiennes à cours de rente héritière
par Etienne JORET et Catherine de COULLEMON sa femme,

conjoints demeurant à Wallers
à sire Jacques COFFIN, prêtre, clerc de l'église paroissiale de Marchiennes

.Note : Movennant 2 sols de denier à Dieu- 15 sols de charité, et la somme de 6 livres de rente
annuelle, héritière et perpétuelle en un seul paiement aujour de St Jean Baptiste et à continuer de
payerd'anenan, ventedetouteunemaison,jardin,tènementethéritage sur [e marché deladite
vitle de Marchienncs.ioignant au manoir et héritage de sire Jean MARTIN. d'autre à I'héritage des
veuve et hoirs Jacques le (P)ART et devant au marché : pour subvenir et faire plaisir audit sire
Jacques COFFIN, Jean HAVEL et Ma(ine COFFIN sa femme, en assurance du paiement de la
dite rente. rapportent en mains de mayeul et échevins toute une coupe de terre labourable à eux
appartenant sise en la sablonnière, tenant à Georges de LENSSATILT, d'autre à Guiltemette du
TRIETI veuve dc Nicolas SARTALI-ET. - Acte passé entre les deux portes de l'église et abbal,e
de Marchiennes, lieu du et accoulumé de ce faire - ( I 471 / 426 )

Vente d'une maison et héritage à Rieulay
par Pierre CORNU, laboureur et Catherine de PERQUES sa femme,

conjoints demeurant à Marchiennes
à Collard PREVOST demeurant audit lieu

26.02.1s35



.Note : Moyennant 4 sols de denier à Dieu. 100 sols de charité et la somme de 220 livres monnaie de
Ilainaut argenL comptant. vente de toute une maison, lieu,jardin, tènement ct héritage contenant 4
rasières de terre labourable venant du trépa-s et succession de feus Jean CORNTJ et Marie
VILLAUME pèreetmèreduditPien'e et parpartage et division à l'encontred'Andrieu CORNU
leur frère, étant ladite maison et héritage sise à Rieulay. tenue de Messieurs les religieux. abbé et
couvent de Marchiennes à cause de la seigneurie qu'ils ont audit lieu. tenant à I'héritage AndrieLr
CORNU, d'autrc part à I'héritage Pierrart CORIIET et d'un bout aboutissant à I'héritage Balthasar
PERQUIN. - Acte passé au pont d'Escarpes sur le Hainaut - ( l 471 I 426 )

12.01.1537 Arrentement d'une maison et héritage au terrofu de Rieulay
Andrieu CORNU, d'âge compétent, non lié par mariage
Jean HUON et Clarisse de GHOIRES sa femrne
.Note:Surl'avisetconseils de JeanIeVILLAIN et Louis FOIIRMENTsesonclesetnaguèreses
tuteurs, ledir Andrieu CORNU donne bail, octroi et délaissement à titre de rente héritière et
perpétuellc à Jean HUON et sa tèmme acceptant. pour lui et ses hoirs- toute une maison. étable,
jardin, tènement et héritage contenant 3 rasières et 3 coupes de terre appanenant audit Andricu par
avant ce présent transport et à lui ordonné contre ses cohéritiers des héritages et biens demeurés par
les trépas de feus Jean CORNU et de Jeanne le VILLAIN sa flemme. père et mère dudit Andrieu.
sise ladite maison au terroir de Rieulay et tenue de Messieurs les religieux abbé et couvent de
Marchiennes, ioignant d'un sens à Cotlard PREVOST. à l'héritage des hoirs Balthazar PERQUIN.
au bois de Beaurepaire et aboutissant à « le Bresle » , moyennant et parmi 8 sols de denier à Dieu.
100 sols de charité et la somme de 9 livres Hainaut de rente annuelle héritière que devra pa1,er ledit
Jcan L1UON preneur à deux termes et paiements en I'an, au St R.émi e1 Pâqucs. portant 4 livres l0
sols chaque fois, àcommencer en I'an 1538 e1 continuer ainsi d'an en an jusqu'au rachatet
remboursement qui s'en fera de la somme de 180 livres au cours du denier 20... Et pour sûreté de
bien pa,ver ladite rente. ledit I{UON fait rapport en deshéritance en mains des mayeur et échevins en
nomd'aboutetdespécialeassenned'icellerente. aveclamaisonethéritage ci-dessusdit, dcdeux
coupes de terre avec une grange étant dessus sisc à Rieulal,et tenant à l'héritage Grard FIt.lON.
.Additif du 16.05.1548: Jea:r et Annette CORNU.fTèreetsæur.neveuxethéritiersseulsetpour
le tout de feu Andrieu CORNII. assistés et accompagpés de Andrieu COLIPPEI-ET leur oncle et de
Pierre Vll-l-AlN naguèreleurstuteurs, d'âgecompélerlt et nonliés de quelqueétatoucondition.
moyennant la somme de 9 livres parisis Fliendres qu'ils ont reçu de Jean [{UON, les dits renonçant
au droit et possession des dites 9 livres de rente annuelle en acquittant ledit Jean HtlON.( J 4'tr t426)

14.01.1537 Partage et division de biens à eux échus et succédés entre
Jean REMY, demeurant à Landas, et Jeanne de RAISSE sa fernme en
secondes noces par avant lui femme de Michel de LESPINNE au jour de son
trépas demeurant à Le Carnoie, terroir de Marchiennes
.Noël et Pierret de LESPINNE, frères et enfants dudit feu Michel et de ladite
Jeanne de RAISSE, âgés sufflsamment, nor liés de quelque état ou condition
.Jean de LESPINNE mari et bail de Jeanne SECREVE
.Catherine de LESPINNE, d'âge compétent, non liée de mariage, les dits Jean et
Catherine, frère et sæur, enfànts dudit feu Michel de LESPINNE, et de feue ( en
blanc ) sa f.emme en premières noces
.Note : Pour nourrir paix et amour entre eux et leurs hoirs et ohvier à tout procès qui se pourrait advenir,
sourdre et mouvoir pour raison de la succession des biens demcurés et échus par le trépas dudit Michel de
LESPINNE, ont làit partage et division en la manière et ainsi que s'ensuit : . .... A Jean REMY et sa
femme et à Noël et Pierret de LESPINNE. pour leur part et portion comptera et appartiendra un
quartier de terre laboirrable audit lieu de le Carnoie. tenant à I'héritage Jean FIEFVET, à I'héritage Wille
desCIJAMPS,àl'herritagedelaveuve BllllOTetaboutissantaurieudesAulnor's ..... Aux dits Jean et
Catherinede LESPINNE,pourleurpartetportion, comptera et appartiendra une maison, lieu, jardin.
tètement et hérltage oir ledit tèu Michel de LESPINNE au iour de son trépas était demeuranl tenant à
l'héritage Gillcs LIE,RMÀN, d'autre à Willc du'LESPINNE et aboutr'ssant à la rue Dussart.
(I4itt426)
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HERMEL, fossé entre deux, à Ia charge des rentes foncières et de 62 sols 6 deniers faisant moitié de 6l
livres 6 sols de sous rente annuelle à I'encontre de Thiéri CANDRELIER au profit de Jean LOLIVIER ....
..Audit Thiéri CANDREI-IER, pour sa part et portion, comptera et appartiendra coupe et demie de terre
située aux dits Hauts Prés tenant à I'héritage Jean du RtlT, d'autre à I'héritage dudit Artus CASTEI-LAIN
et du tiers sens à l'héritage dudit Simon du BIAS ; si aura encore une paftie d'héritage à labeur séant sur
le Hainaut nommée <r les parqueaux » tenant à I'héritage Julien de BEVERT, d'autre à l'héritage François
DANST, par derrière 6ux h§rirages de le Clef, partout fossés entre deux. et aboutant à la rue et chaussée
menantaumaraisàlachargedesrentesfoncièresetde62solsparisis6deniers.sapartdesdites6l livres6
sols de sous rente annuelle vers Jean LOLIVIER.... ( I 471 : 432 )

Arrentenrent d'un héritage de I'abbaye de Marchiennes
par maître Olivier MANNART, procureur et receveur de Messieurs les religieux, abbé,

église et couvent de Marchiennes
à Henri COUTEAU, manouvrier demeurant audit Marchiennes

.Note : Et reconnurent les dits comparants, ledit maître Olivier procureur sulfisamment lôndé dc
procuration de Messieurs les religieu.x, que pour le plus grand profit et augmentation du revenu annuel
d'icelle église, avoir baillé- octrové et délaissé à titre d'arrenternent héritable et propriétaire audit
Henri COU'IEAU qui audit titre connut I'avoir pris et accepté, une partie d'héritage où Etienne de le
\'ARDE à présent défunt avait en son vivant assis des étables, situé emprès « le planque Brisevilte »

tenant à I'héritage des hoirs dudit Etienne de le WARDE- fossé entre deux. d'autre à I'héritage de
présent appartenant à Malgueritte FRANCQIIERUE et par devant à la rue et chemin : à la charge des
rentes tbncières et ancicnnes avec un chapon de rente foncière et perpétuelle, ledit COU'IËALl tenu
de rendreetpa)'erannuellementà laditeégliseetabbaye. sesreligieuxoucommis d'icelle lejouret
terme de Noël tadite rente à commencer en l'an 1568 et continuer ainsi d'an en an- à charge aussi de
tel droit de relielà la mort de I'héritier, vente ou transport que devront les héritiers audit lieu et pour
sûreté et about d'icelle rente bien pal,er- ledit COIJTEALI sera tc.nu de faire construire et établir une
maison de la valeur de 24 livres parisis en dedans un an sur l'héritagc de ce présent a.nentcmenl.
(t1711432)

Vente d'une rasière de pré à Marchiennes
par .Philippe LAISNET et Antoinette HENNETON sa femme

.Jean VINQ et Jeanne LAISNET sa f€mme, tous demeurant à Rieulay,
lesdits Philippe et Jeanne LAISNET, frère et sæur, enlànts et héritiers de
feu Laurent LAISNET

à Pierre GRAUWIN demeurant à Marchiennes
.Note : Moyennant et parmi un sol de denier à Dieu, 6 livres parisis de vin et de charité et pour les
deniers principaux du marché lit somme de 40 livres parisis duprix dc 20 gros pour chaque livre.
fianc argent que les premiels compa-rants ont e u ct recu comptant dudit Pierre GRATJWEN et donl ils
s'entenaientcontentsetbienpayés-àcettccause, deleurbonnevolonté- sans contrainte. les dites
1èmmes autorisées de leur dit mari. ils avaient et ont vendu et werpi bien er légalement une rasière de
pré ou environ. qu'ils avaient par avant cette vrlnte du propre et patrimoine des dits Philippe et
Jeanne LAISNË'I sis es Bonniers dudit Marchiennes tenant à I'héritage Âdam PIERRART. d'antre à
l'héritage des hoirc Gaspard de GOIRES et aboutant au f'ossé des marchands. la voie et crêtes entre
deux, à telle charge de rente lbncière qu'elle doit au seigneur et déchargée de tout arrérage à ce jour.
(J471t432)
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