
09.ot.1544

11.01.1544

03.02.1s44

Vente d'une portion d'héritage à Marchiennes
par .Jeanne de MARTIN VAST veuve dernièrement de Nicolas DOIAN par

avant lui veuve de Jean de LAUSNOY
.Pierre. Jean et Margueritte de LAUSNOY, frères et sæur et entânts ducirt
feu Jean de LAUSNOY et de ladite Jeanne, tous âgés suffisamment et
non liés de quelque état ou condition

à Jean DUSSART, à présent cuisinier de révérend père en Dieu Monseigneur
de Marchiennes
.Note : Moyennanl l2 dcniers de denier à Dieu. 30 sols de charité et vin et la somme de 36 livres parisis franc
agent, vente decenaine partiedeportiond'hérir,age aveclesédificesyconstruits deprésent àusaged'étables
en un lieu manoir, jardin et héritage que fut audit feu Nicolac DOIAN et qu'il avait acqüs de son vir,ant de.lean
LORQUERON sis auprès de l'église paroissiale dudit Marchiennes faisant toucquet nenant du marché en la rue
du Wez tenanlà I'héritage Georges dc LENSSAULT. àprendrela dite portionsurladire rue du Wez oùr

ladite étable estassise à savoir depuisle poteau comierdelamaison d'icelleveuveallant à (,.)delignedu
longladiteruejusqueà l'héritagedudit Georgesde LENSSAULTeT comprenant20 piedsdelargededansle
jardin depuis le front de rue, à condition que l'acquéreur et ses hoirs n'aien[ vue sur la cour et jardin de la dite
vendetesse soit par huis oLl fenôIre sinon par verrières installées pour le moins de la hauteur de six pieds au
dessusænsiqu'tiàétédevrséexprès -- Aciepasséentrelesportesdcl'égltseelabbâyedeMarchlennÈs,lleü
limitepourcefaire. - ()1'71 I429)

Transport et échange de manoirs et héritage à Marchiennes
entre Jacques HERMAND et Jeanne MARTIN sa femme

et Alexandre FREMENU et Catherine du RUT sa femme
.Note : l-es diLs Jacques IIERMAND el sa lèmme cèdent et délaissent par échange du louf de mainlenant à
toujoursauxdits FREMENUetsalèmme unlieumanoiramasé.cout-, jaldin,tènernentet héritage avec tous
le-rédihcesyconstruits qu'ilsavaient tantduproprepatrimoine dudit Jacquesqued'acquôt sisenlarue dite
Gàllette à Marchiennes, tenantàl'héritâgc desveuveethoirs Jacques le PIERRART,d'autrcaumanoir de
.lacques de GUERY, aboutant derrièrc à I'héritage des hoirs Simon GHIJMEZ el Pierronne MARLART
son épouse et devant à front de rue, chargé de -{0 sols de sous rente annuelle vers Porus le MANCHICOURT
demeurantenDouai et ledit HERMAND etsalèmme seronttenus et ontpromis]aracheter endedansrois
ansprochains àcompterdecejouretdéchargerleditlieu detoutarérage âucoursd'icellerente
kdit' echange à l'encontre d'une maison et édifice, coul jardin. tènemenr et héritage que ledit FREMENU el
sa femme avaient naguère acquis dudit Jacques HERMAND à Malchlennes tenant au m:lnùiret héritage
appillenart à présenr à Grard FALLEMP, d'autre au manoir et héritage des veuve et hoirs Jacques le
PIERRART, aux jardin et héritage de naître Jacr;ues tle LENSSAULT prêtre, et de Simon FRANCQUERUE
àcausede t-ouise HAIOIS safemme etd'unhout abùutaot aucourant venanl de Ie Raisse àla dvièrc et
tlevant à front de rue menàrt au poncheau dudit courant, chargé de 6 livres 5 sols de rente annuelle au rachat du
denier 20 veb- Jean YDE demeurant à Douai avec 6 sols de sous rente annuelle à Nicolas de RAISME
demeurant à Orchies - Acte passé entre les portes rle l'église et de I'abbaye de l\,Iarchiennes. lieu Iimite pour ce
taire (. I )11 I 129 )

Vente d'un lieu manoir amasé et héritage à Mzrchiennes
par .Pierre de GAIGE I'aîné et Pieronne LESPERRON sa femme en

secondes noces, demeurant en Douai
.Pierre de GAIGE le jeune, fils dudit Pierre l'aîné qu'ileut d'Antoinette
WICCART sa femme première, et Marie ( en blanc ) sa femme,
demeurant à Pecquencourl

à Simon FANA demeurant à le Cappelle en Pévèle, au hameau qu'on dtt( ?)
Note : Moyenn;rrt { gros de denier à Dieu, 2 çhilippus pour 2 chaperons aux diles fernmes, un üentel de
vinaigrepùrtantl:.0 lots aumédiateurdumtrchéet la sommede 200 livresmonnaiede Flandres endeniers
principaux, vcnted'unlieumanoiramaséavectouslesédificesyconstrui{.s, jardin,tènementethéritagegisant
à Marchiennes près le pont de [e Buse, tenant du loin la melle Mainguette et d'autre au lbssé de Ie buse, par
derrière à ia rivière d'Escarpes et devant à front de rue menant à la pone d'Orchies, chargé de 9 livres l0 sols
de rente héritière annuelle au rachat du denier 20 vers Etienne JORET. brasseur demeurant à Watlers
Antôine CHEV.ALLIER,filsdeLaurenlsedisantprocheparentetlignagerdesditsvendeusrequiertêtrereçu
àretraireledit héritagevendupar proxirnitélignagère, nantissanten mainsdemayeuretéchevins lesdeniers
principaux du marché | I 471 I 129 )
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patrimoniaux de leur mère. Si outre a été accordé par ledit Antoine WATESNE et sa femne que si ladite
Catherine leur fille terminait vie par trépas par avânt eux ou l'un d'eux, délaissânt enf-ant de ce présent
manage, audit cas que tel enfânt devra représenter iadite Catherine sa mère en hoirie et succession des
bicns et héritages que délaissera ledit Antoine et sa femme ( partie effacée, illisible ). Et au cas autre, s'il
advenait que ladite Catherine terminait vie par mort par avânt ledit Jean HOURIER sans délaisser enfant,
en ce cas ledit Jean HOURIER demeurera propriétaire de tous ses biens en rendant aux pius prochains hoirs
de ladite Catherine les héritages venantdulès et côté d'icelle... ( J 471 / 430 )

Précisions sur un contrat de mariage entre
.Daniel de LANDAS et Anne COUPELET sa femme demeurant à Bnllon
.Jacques LOLIVIER, fils de Thomas, et Suzanne de LANDAS sa femme
.Louise de LANDAS, 20 ans, jeune fille à mader, les dits Daniel , Suzanne et
Louise, frère et sæurs. enfants et héritiers de fèus Jacques de LANDAS et de
Madeleine de le VILLE leurs père et rnère
.Mathieu WAGHON et Jean SECREVE,, proches parents, tuteurs et curateurs
Commis par justice au règne et gouvemement des corps et biens de Ambroise,
Jean et Mathieu de le VILLE, fïères, enfânts et héritiers de feus Pierre de le
VILLE et de Claudine WAGHON , les dits feus Pierre et Madeleine de le
VILLE, frère et sæur et enfants de Adarn de le VILLE et de Margueritte le
GRARD

.Note:Entraitantlesmariagesdesdits Pierre etl\{adelerne dele VII-I-E.estordonnéetassignéàiceuxenàvancement
de hoirie et par lome de partage à savoir auditPien'e tous etquelcônques les manoirs, tenes àlabeur'. fossés, prés et
rouissoir qu'ils a\'àient à eux appartenant au teroir de Riellay tant sur la iuridiction de Marchiennes que du seigneur de
MAINGOVALauditRieulay- pour en jouir parlcditPierre etsafemme etparleursenlants lesreprésentantaprèsles
tr€pas des dits donateu rs , - Et à ladi te Madeleine to us les lieux manoirs am zsés- j ardins, terre à labeur, prés. lossés et
héritagequ'rlsavaientàMarchiennestantsurlellainautqueesBonnierspourenjouir par laditeMadeleineetseshoir-§.
chargésde6livresparisisdesousrenteannuelle dusauxhoirsJeande LENSSAUI-T aurachatdudenier(enblarrc)et
laquelle ledit Jacques de LANDÀS a de présent raclretée des dit-shoin. selon estimation de plusieurs personnes en
avatrlconnaissance de laparrd'icelleNladeleinc quelesdits Daniel, Suzlnne et l-rruisedeLANDAS pour leur parl
avaient et devraient avoir la totalité de 6 cens de terre en ialdinage que tut audit Arlam de le \TILLE sis au terroir de
Bouvignies tenant à I'hédtage Jean HARDLiE, d'auue à I'héritage Bétremieu G'OGLIILLON. d'un bout à la rue du
Hen etd'autreàlaruedeCoupes; idemunquanierdererreàlabeurenbléetayoine audit terroir deBouvigniesaussi
venant dudit Adam. séanÎ à << le couture de le campaiene » tenart à I'héritage des hoirs Jacques SECRE,VE et à 1'héritage
Gilles MAILLANT, si auront encore et que les dits tuteurs leur derroilt payer et foumir pour une lois la somme de 200
livres parisis en clairs deniers coniptart par les nrains dudit Mathieu WAGHON. ( J -+71 /.t31 )

Vente d'une partie de jardin à Marchiennes
par Jacques MANESSIER et Margueritte COUTEAU sa femme, conjoinrs

demeurant à Marchiennes
à Catherine LACQUEMAND veuve de Robert MARTIN audit lieu

.Nùte : Moyennant 1 2 deniers de denier à Dieu. charité ac:couturnée et la somme de 37 livres parisis l0 sols de
gros li-landres pourchaque lil're en deniers princ.ipaux du marché, vente d'un bout de-jardin et héritagequ'ils ont
naguère eu lrar échange de loi contenant ladile partie les trois quart d'une quaranlaine de terre tenant dù loin le\
jardins et héritage d'icelle acheteresse et de Pierre MASSON. aboutant tl.'un bont à l'héritage Nicolas du RUT
et d'autre à l'héritage deprésentappirtenantà.lean DEFFLACQUES à condition queladiteacheteresseou
détenteur d'icelle partie d'héritage vendue ne pourront planter arbres préiudiciables à t'héritage des dits vendeurs
sans le gré er consentemenl des dits vendeurs ou de leurs successcurs ( J 471 I 431 )

Vente d'une partie d'héritage à Marchiennes
par Andrieu MANNART,laboureur et Marie MANNART sa femme.

conjoints demeurant à Marchiennes
à Jean GRAVALINE, jardinier de Monsieur de Marchiennes
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Constitution de nouvelle rente héritière annuelle

par Jean le ROY, laboureur et Noelle de CASTILLON sa femme, conjoints
demeurant à Lallaing

au profit de Julien LAISNET, marchand demeurant à Pecquencourt
.Note : Moyennant la somms de 5 lirryes l0 sol-s de nouvelle rente héritière arnuelle à 2 termes et paiements en

.Iurn et Decembre, à chaque fois la moitié d'icelle somme et continuer d'an en an et de ternre en terme jusqu'au
rachat qui s'e.n fera de la somme de 80 lirres parisis de 20 gros Flandres pour chaque livre en deniers capitaux.
avec pour sùreté de bien payer. rappon par rain et par bâton en deshéritance en nrains de mayeur et échevins en

about et spéciale iLssenne d'icelle rente. du nombre de 3 rasières et 3 quiirreaux de pré et héritage à eux venant du
patrimoine de ladite Noelle au lieu que I'on dit « gennignies ,,. échevinage de Marchiennes, joignant de deux

sensauxhéritages Jean SECREVE,d'autreàl'héritase.Ieân CORIONetàl-héritagedesditsvendeurs.
( J :171 / '131 )

Vente de 3 coupes et demie de pré sur l'échevinage de Marchennes
par Etienne du CASTILLON, laboureur et Madeleine GUMER sa femme,

conjoints demeurant à Lallaing
à Jean le ROY, leur beau frère audit lieu

.Note: Mo-Yennant5solsdedenieràDieu,2florinscarolusdecharitéetvin, etlasommedel25 livresparisis
endeniersprincipauxdumarché dont76 livresargentcomptant etleresle por1ant49 livresauStRémi prochain
del'anqu'ondira1561. \'entede3coupesetdemiedcpréethéritage venantdupatrilnoineduditEtiennesises
es prairies de<<germignies>'. échelinage de Marchiennes. tenant de deuxsens à 3rasuères 3quâlreaux
appa(enant audil acheteur- d'autre à I'héritage Jacques CORION et aboutant à la ruelle et « videnghie >> des dits
prés (J 11ll 431)

Vente d'un lieu manoir arnasé de maison sur l'échevinage de Marchiennes
par Guillaume de LESTREE et Béatrice GALLOIS sa f'emme, conjoinrs

demeurant de présent en la paroisse de Haulteclocque

à Philippe GALLOIS, tière à la dite Béarrice (« Bérrix » écrit )
NoLe: lvloyennant6solsdedenieràDieu. unécusolàladitefemmepoulunchalxton,.lliu'esdechadréerla
sommedeSSlivresendeniersprincipauxdumarché,vented'unlieumanoiramasédemaisonmanableet âutres

édifices,jardin,tènelnentethéritageàlabeurcontenantcoupeetdemiedetemelabourable venantdupatrimoine
d'icelle Béatrice, séant à le Prée. échevinage <le Marchiennes. tenant à I'héritage dudit Philippe achereur et que

ful tout un metnbre, d'autre à l'héritage Hubert LOUBERT et aboutant au marais et warescaix, chargé r.le

6 Iivres 5 sols de sous rente annuelle due aux hoirs Gilles PLANSSON et de 6l sols 6 denien de pareille sous

rente annuelle au rachat du denier l6 vers Andrieu MANART. ( I 17 I / 431 )
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