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CRAS-AVERNAS – 1655
Cour de Justice, Cras-Avernas, registre 9
Assemblement de la cour du 21/5/1654
Présent l’officier BRASSEUR, VANCAN
-La veuve Nicolas DASCHELET
rapport avec Henri FLEUSU
comme ci-après est déclaré
-Guilleaume ETIENNE, sa maison
- Sr Oger de LATHUY, sa maison et 68 bonniers 17 verges ………. selon que ci terres est
………
- Jean BERNARD a rapporter le 17 de l’an 1656 tant des prairies que terres …. Septante et six
bonniers six verges et demi.
- La maison de feu Margueritte de LATHUY, 12 verges d’héritage et sa maison
- La maison de veuve PIERDIER ?
- Pierre PLEUNUS, sa maison et 6 verges de terres. Item une vache
- Henri GERARD, sa demeure
- Sr Jacques VANNES, sa maison 4 vaches et 13 bonniers tant prés que terres ……… 3
bonniers 10 verges hors des terres Dieudonné JACQUE
- Désirard MINSART, sa maison deux bonniers 7 verges prés et jardins, et ……… bonniers
de … ½ verges, 3 vaches.
- Lambert de THIERS, sa maison et 4 verges d’héritage. Item 2 vaches.
- Henry FLEUSU, tant pour lui que pour sa tante, la veuve DACHELET, 24 bonniers de
terres et ……. , 4 bonniers, 12 verges de prés et d’héritage 7 vaches et 2 maisons………
- Dieudonné PAULUS, sa maison 14 verges d’héritage et 4 ? verges de terres et une vache de
….
- Grégoire HELLA le jeune, sa maison et 25 ½ verges de terres. Item 2 vaches
- La veuve Martin RENARD, sa maison et 2 verges demi d’héritage. Item une vache
- Jean RADART, sa maison et 59 ½ verges de terres. Item 2 vaches
- Marye STAS, sa maison. 18 petites d’héritage. Item une vache
- Jean GOFFART, sa maison et 15 verges d’héritage. Item deux vaches
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- Henri THOSSAINT, sa maison et 36 verges de terres. Item . verges
- Henri de FUMAL, sa maison et 5 verges d’héritage. Item une vache
- La veuve Hubert MONIQUET, sa maison et 2 journals d’héritage et une vache
- Arnould de MU ?, sa maison, demi journal d’héritage
- Jean HELLA, sa maison et 1 journal d’héritage. Item 2 vaches
- Grégoire HELLA le vieux, sa maison 22 ½ verges de terres. Item 1 vache
- Dieudonné JACQUE, sa maison, 19 verges d’héritage, 10 bonniers, 11 verges … 2 vaches
- Martin GUILLEAUME, sa maison et 3 verges d’héritage et 13 verges de terres.
- La vauve Pierre le SE ?, sa demeure
- La veuve Henri BIETOUL, sa maison, 25 verges de terres. Item 1 vache
- J… BIETOUL, rapport demi bonnier d’héritage. Item 1 vache
- Dame Agnès MOREAU, sa maison, 20 bonniers et … verges de terres, 4 bonniers 2 verges
tant prés que jardins et 4 vaches
Sr Oger de LATHUY temoigne que par rapport fait sous serment ……… par l’an 1617 il
tenait sous la hauteur de ce lieu de Cras-Avernas, septante et deux bonniers de terre que les de
LATHUY c……… de t ……….. trois bonniers et trois verges …….. que Hubert
STEIGNART son beau-frère ………… partage, que pourtant il ……….. diminuer hors
somme, lui …..
Rapport 11 vaches et ……….

Le rapport est fait le 19 de juillet 1655

GRAND-HALLET – 1585
Transport.
Le premier jour d’apvril 1585, présents Jehan de MONSEAU, rentier, LANGE, DANNON,
FERRIER, MICHOTTE, FABRI, allrs, comparurent
messire Jehan COCART, curé de Grand Hallet,
Guillaume GODDAER,
Anthoine et Jehan COLLIN, frères,
Jehan COLLIN l’aisné,
Jaspar DOFFUS,
Goffar NEWAILLE, Matthy DASSY,
Guillaume BORGHEZ?,
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Anthoine BOXU le vielle et le jeusne,
Jehan NOEEL
Jehan de HENNE,
Pirotte GODDAR,
Gustin le MOLNIER,
Daemme SOTTEAU, Servaes le CAMMUZ,
Jehan de FAMLETTE,
Franchois le CUVELIER et Pira son fils,
Joachim MOTTIN et Heelmoi MOTTIN,
Pasquoz BOXU
Jehan ROBERT,
Rollan BOXU,
Pira LECOCK,
Jehan BARREZ,
tous habitans dudit Grand Hallet, lesquelles tant conjoinctement et divisement, parties faisant
pour toutes la coursez dudit Grand Hallet, lesquelles, après relieffz faict, ont transporté au
prouffit de Matthy FABRI ung certain preits gisante en Molhen condist le preits alle grosse
Saulz, joindant d’amont, d’aval et vers brabt à la communeauteil, vers meuze à madame de
LINTRE.

POUCET – 1693
Par devant Martin COCQUAYMONT mayeur de la haute cour de Pucet, Paul f: DANON,
Daniel MALCORP, échevins, comparaissent :
Pierre BRASSEUR
Jean de BROUX
Melchior MONFRERE
Damien BRASSEUR
Vincent DE BROUX
François HENOT
Gille BRASSEUR
Jacques WILMART
Godefroid BORE
Martin VOLONT
La veuve Martin BRASSEUR
Jacques DESART
Bernard RUELLE
Robert VERBOIS
Jean LANDRAIN
Michel RENQUIN
Paquette VOLONT,
tous habitants du village de Pucet...
en l'an de grâce1693 du mois de février le 20
Danon, greffier.
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