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➔ Gros cahier de 345 pages - censier et pied de terre
➔ C'est une copie, tel qu'il est dit à la fin du cahier : « Pour copie extrait sur une copie venant d'un
registre escript de la main de feu dompt perin se concordant de mot a mot comme elles sont sur ledit
Registre par le soubscrit tabellion et - ? Juré en les terres et seigneurie de hesse. Ce Jourd'huy 20e
septembre 1634. signé florentin avec paraffe »
➔ A savoir : « feu dompt perin » : Nicolas Périni (ou Perin) (mort en 1596) ou son frère Jean Périni
(mort en 1581)
- Nicolas Périni fut prieur de Hesse de 1566 à 1576.
- Son frère Jean Périni fut Abbé de Haute-Seille (élu en 1560 ; mort en 1581).
- 1579 : Nicolas Périni est coadjuteur de l'abbaye de H-S
- 1581 : à la mort de son frère Jean, Nicolas Périni devient Abbé de Haute-Seille et prieur de Hesse.

« Declaration faite par les bourgeois de hesse (…)
de tout les cens et redevances quils doibvent par chacun au Seigneur dudit hesse (…)
icelle declaration dressée par moÿ florentin florentin
Mestre descolle et tabellion Juré en ladite seigneurie ce jourdhuÿ 20e maÿ 1633 »
Le terroir est partagé en 3 « saisons »
1. La saison du costé de Bille
2. La Saison du Guercht est Spreignebourne
3. La saison dicte la Dormadt est sur le hault
Ainsi commence le cahier :
Anstett Bridier
(espace vide)
Saison du Costé de Bille
écrit dans la marge
gauche

centre de page

écrit dans la
marge droite

Jean Claudon
Paul Richard
a present
sa vefve de - ?

a present le mesme
Paul Richard

Un Jour de Terre aboutissant sur le chemin de la Justice la petite
Mongeatte d'une part et les hoirs Legrand George dautre part

1 Jour

Un Jour au mesme lieu les hoirs Le gendarme d'une part et les
Comtes abboutissant dautre part

1 Jour

Un demy jour au petit bois demange marceloffe d’une part et
Nicollas Duval d’autre part

1 Jour

a present anstett Drian Un quart ou environ sur la routte Nicollas Duval d’une part et
de hesse
arnest Mongeon d’auttres
(puis d’une autre
main) aux hoirs de
bastien Marcelle

1 qrt

La Baronne
(espace vide)
la vefve anstett Medart
apres bastien Marcelle Un Jour sur le haut Nicollas duval d'une part et petite Mongeon
dautre part

1 Jour

a Jean
boulanger
(puis d’une autre
main)
a Dom. Mangin

Un demy Jour en Groch Nicollas Marceloffe d'une part et les Terres
du prieuré dautre

a present Jean
boulanger demrant
hesse

Un Jour en Zaamadtes vincent Jean Vincent d'une part et andré
Ganard dautre part

1 Jour

a present bastien
Marcelle demrant
hesse

Un demy Jour au petit bois Jean boulanger d'une part et Jean
Gerard dautre part

1 d Jour

1 d Jour

Encore un demy Jour au petit bois Nicollas duval d'une part et

Jean boulanger dautre

1 d Jour

Anstet Marcelin
a present au Sr Brune ? Un demy jour sur le haut Demenges George d'une part et andré
cydevant prevost
Ganard dautre part
de Sarbourg
(puis d’une autre
main)
à Bastien Adrian
accepté le 8e avril
1708

1 d Jour

Mats grand bastin
Un Jour et demy au Rayeu Louis andré ganard d'une part et arnest
Mongeon dautre part

1 Jour et d

Un demy au mesme lieu arnest Mongeon d'une part et toussain le
Bour dautre part

1 d Jour

Encor un Demy Journal au mesme lieu arnest Mongeon d'une part
et vincent Jean vincent dautres

1 d Jour

Jean Boulanger
a prest Jean Boulanger Deux Jours au petit bois demanges Lanzo d'une part et Jean perin
Et Girard Clairier
dautre part

a present
Jean - ?

2 Jours

Un Jour et demy au petit bois Nicollas Mongeon dune part et
bastien Maire Claude ? dautre part

1 Jour et d

un demy Jour sur le haut Thouvenin Balthazard d'une part et quirin
Jullien dautres

1 d Jour

Nicollas Gerard
etc ...
Prénoms + Noms relevés dans cette « saison de Bille »
1. André Ganard
2. Anstet Marcelin
3. Anstet Menestré la vefve
4. Anstett Bridier (rien !)
5. Anstett Clairier la vefve
6. Anstett Medart la vefve
7. Anthoine Bridier la vefve
8. Antoine Chazelle
9. Bastien Christmen
10. Bastin de La Moitresse
11. Bastin Mats (rien !)
12. Bastin Mougeon les enfans
13. Bernet Le petit allemand
14. Bernet Thoebault
15. Catherine fille de feu Medar
grand Bastin
16. Christmen Peter Fix les hoirs
17. Christophe Blaise
18. Christophe Le Maire Sache
homme
19. Claude Bastien Maire
20. Claudon Julien
21. Claudon Pensée la vefve
22. Claus Bernet
23. Claus Lattement
24. Demange Arnett ? la vefve
25. Demenge George
26. Demenge Hilaire

27. Demenge Lanzo
28. Didier Clairier
29. Didier de hesse
30. Didier Gourÿ de Kierpriech
31. Didier Peruzan ?
32. Estienne Lorents
33. Fiacre Cherier
34. Francois Colas
35. George Cherier
36. Gerard Bastin Jean
37. Hanrÿ datroffe
38. Jean Adam
39. Jean Badnat
40. Jean Boulanger
41. Jean Chesne la vefve
42. Jean Chnidre
43. Jean Clairier
44. Jean Claudon
45. Jean Clauzon
46. Jean Claus Bernet
47. Jean Colas
48. Jean Cordier
49. Jean du preÿ demeurant au val
de bon Moutier
50. Jean Gerard
51. Jean Griatte ?
52. Jean Le Maire
53. Jean Lebour

54. Jean Lhuillier
55. Jean Marchal (rien !)
56. Jean Mulnier
57. Jean Perin
58. Jean Pre -?ron
59. Jeannon fille de Lorents Jean
Vincent
60. La Baronne (rien !)
61. la grande Agnesse
62. Lando Bastin
63. Landzo Jean Martin
64. Landzo Thisserent la vefve
65. Lorents Marceloffe la vefve
66. Marcel Colas Marsel
67. Marcel Georges
68. Martin Lallement
69. Mats Grand Bastin
70. Mats Thiry
71. Arnest Mougeon
72. Nicolas Didier Chevier
73. Nicolas le Jeune Masson
74. Nicolas Marceloffe
75. Nicolas Masson
76. Nicolas Parmentier
77. Nicollas Bocquard (Bacquard?)
78. Nicollas Boulanger
79. Nicollas Bridier
80. Nicollas Duval

81. Nicollas Gerard
82. Nicollas Le Maire
83. Nicollas Marchal
84. Nicollas Mongeon
85. Nicollas Sage homme

86. Nicollas Viriet dit Laverdure
87. Peter Mougeon
88. Pieron Marie
89. Pieron Nasson
90. Pierron Nicollas

91. Quirien Julien
92. Thirion Gerardin (rien !)
93. Thouvenin Balthazard
94. Vincent Jean Vincent

Nuting (= Nitting, village mitoyen de Hesse)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anthoine du prey
Demange Jean Martin
Demange Martin
Demenge pieron
Didier Le fort
La vefve Jean Bagnard
les hoirs Maire Jacque
Niclaus Pierron
Nicolas Marcel de Nitting

•
•
•
•
•
•

et tous ont des terres « au Rayeux »
trois quarts
sept quarts ou environ
un jour
deux journaux
trois journaux
deux jours et demy

Xeuaguesanges (= Xouaxange, village mitoyen de Hesse)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bastin Bertrichamp
Jean de Gondrexon
Jean oulrich
les hoirs Nicollas Maurier
Nicolas anthoine
Nicolas Preron de La forge

•
•

leurs terres sont situées
au-delà du moulin
proche le moulin

Lieux-dits cités dans cette saison de Bille
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bute de Sarrebourg (a la)
Costes de Sarbourg (la)
cougnat du Mulnier (au)
Croix (au dessus de la)
Crouvée (dessous de la)
Crouvée de bill (au dessus de la )
fontaine (aupres de la)
Grand Corne (à la)
Groch (en)
gros prey (sur le)
Guercht (en)
haut (sur le)
hay (sur la)
Justice (sur la)
Justice (sur le chemin de la)
Kalle (la)
Langforge (a)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lasserlach (a) [ou hasserloch ou hallerlar]
Maldrie (la)
Mensin (proches du)
Morzach (en) [aussi Morzars ou Mozras]
moulin (sur la sente du)
Nuting (à la Sente de)
Nutting (en allant à)
ourmelin (en)
petit bois (au)
petite crouée (au dessus de la)
Rayeux (au)
routte (sur la)
rupt de chenensin? (sur le)
Spheignebourne (a) ou Grainbournes (a)
Vesspach (a)
Zaarmadtes (ou Saarmadt ou Zaarmades)

La Saison du Guercht est Spreignebourne
(« Gerste » = « orge » en allemand … peut-être « guercht » = « gerst » ???)

Tous les bourgeois dudit lieu de hesse ayant esté interpellé ensemble quelques particuliers des
villages circonvoisins, a requeste du Sr paul Bernard, gouverneur duditlieu, et a la poursuitte du
Sr procureur d’office de cette seigneurie aux fins de desclarer jusque a serment tout les cens et
redevances quils doibvent par chacun an au Seigneur dudit hesse apres luy avoir remontré
chacun en particulier de ne receler aucunes choses a peine damendes arbitraires et de
confiscation des immeubles - ? quils pouvoient justifier dans les bans et finages dudit hesse
come il est desclaréz qu'en la saison cy dessus es ? (ecseptés?) ils posssedent les presentes cy

après desclaré chacun selon son ordre à fin de declaration dressée par moÿ florentin florentin
Tabellion Juré audit hesse ce jourd'huÿ vingtieme May 1633
signé florentin avec paraffe
Est premier
écrit dans la marge
gauche

centre de page

écrit dans la
marge droite

Anstett Bridier
un demy rayeula en Liberstayes pierron Maire dune part et arnest
Mongeon dautre

1 d Ray

Jean Claudon
a prest a la vefve
paul richard
de hauffe

un jour a la valtemadt Nicollas Marsel dune part et les pointes des
champs dautre

1 Jour

La Baronne
a la vefve
paul richard
de hauffe

Un jour a la valtemadt Nicollas Marsel dune part et les pointes des
champs dautre

1 Jour

Encore un jour au mesme lieu Nicollas de Chazelle dune part et
demange Landzo dautre

1 Jour

la vefve anstett Medart
a prest Jean boulanger deux jours a Lang forge les hoirs du grand berger dune part et
et Jacques Miraumont Claudon pensée dautre

2 Jours

Anstet Marcelin
au Sr Breme cy devant un demy jour en Langforge arnest Mongeon dune part et les hoirs
prevost
Nicollas Maire Claude dautre
de Sarbourg
un demy jour audessus de la fontaine de Guercht les Srs dune part
et Nicollas Duval dautre

1 d Jour

1 d Jour

Mats grand bastin
a prest anthoine
Boulanger

un demy jour en Langforge Nicollas Duval dune part et la grande
agnesse dautre

1 d Jour

Jean Boulanger
a Jean Boulanger et
Girard Clairier

à la vefve
--?

un demy jour en Laong forge Nicollas Gerard dune part et Nicollas
Duval dautre

1 d Jour

un jour et demy au mesme lieu Demange Landzo dune part et
Nicollas Masson dautre

1 Jour et d

un demy jour sur le hault Thouvenin balthazard dune part et
quirin Julien dautre

1 d Jour

Nicolas Gerard
un jour et demÿ sur le chemin de Langforge Jean Boulanger dune
part et les hoirs le vieux Jean Mangien dautre
un demy jour au meme lieu didier Gourÿ dune part et
Lhuillier dautre

Jean

cinq quarts de terre a la Valtemadt Jean perin dune part et Nicolas
de Chazelles dautre

1 Jour et d
1 d Jour

5q

un demy jour au Champt du bas les terres du prieuré dune part et
le ban de Saarexin dautre
un demy jour dur le chemin de la diladt Jean Lhuillier dune part
et les hoirs Christemen dautre

1 d Jour

un jour sur la hay de Vincent Jean Vincent dune part et Bastin
Christmen dautre

1 Jour

un demy jour ou environ en Spregnebourne Nicollas Marceloff
dune part et George chevrier dautre

1 d Jour

Quirien Julien
un jour a Langforge et le chemin dune part et didier Masson
dautre

1 Jour

Jean Gerard
a prest a Adam
un jour sur lestang de Librestaye Jean perin dune part et Marcel
girard et les enfans de George dautre
Dominique
poisar ?

1 Jour

un jour en allant a Imling la sente dudit Imling dune part et ledit
Gerard dautre

1 Jour

un jour a ourmelin les terres du prieuré de part et dautre

1 Jour

La vefve Jean Chesne
un rayeux en Leberstaye pieron Nicolas dune part et Jean badnat
dautre

1 Rayeux

Le Maire Christophe

Jean Marcelle

un jour et demy a Lang forge pieron Maire dune part et toussaint
Lebon dautre

1 Jour et d

cinq quart sur le hault de Sarbourg les terres des Srs dune part et
Nicolas Duval dautre

5q

trois quarts sur le hault nicollas Duval dune part et les hoirs de
hans (Claus?) de bettlin dautre

3q

trois quarts sur le mur toussaint Le -? dune part et les pointes
dautre

3q

un rayeu sur Liberstaye Nicollas Marceloffe dune part et les hoirs
Mongeon dautre

1 Rayeu

La vefve Claudon pensée
a prst anstett
adrian demt
audit hesse

trois jours et demÿ en Liberstaye Hans Lallement dune part et
didier masson dautre

a prst Jean Boulanger un jour en Langforge la vefve anst Meier dune part et Jean
de hesse
Lhuillier dautre

3 Jours et d

1 Jour

a bastien Marcelle
dudit hesse

un jour en Veispach Landzo Bastin dune part et Nicollas Duval
dautre

1 Jour

a Jean Boulanger

un jour a La Maladrie les hoirs Leruze? de Cutling dune part et la
petite Mongeatte dautre

1 Jour

sept quarts sur le Mur Nicolas Bacgnard dune part et Jean prevoit
dautre

7q

Nicolas Bacgnard
un demy jour en Veispach les hoirs fiacre Chevrier dune part et
Catherines de Valxeit dautre

1 d Jour

un demy jour audit lieu les hoirs Claudon pensée dune part et
Landzo bastin dautre

1 d Jour

trois quarts allant a Langforge ansts Marcelin? dune part et les
hoirs Steff? George dautre

3q

trois quarts sur le mur les hoirs Claudon pensée dune part et le
chemin dautre

3q

un demy jour sur le L-? Toussaint LeBour dune part et La P-?
dautre

1 d Jour

etc ...
Lieux-dits cités dans cette saison du « Guercht est Spreignebourne »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bois de Langforge (aupres du)
champ Hans (au)
Champt du bay? (au)
chemin de la dilodt (sur le chemin de)
chemin de Lang Forge (sur le)
chenevieres (sur les)
Chlain Loch (au)
dilodt (a la ou sur la)
fontaine du Guercht (au-dessus de la)
Guercht (en)
hault (sur le)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haye (a la)
Langforge (à )
le Mur (sur)
Liberstaye (« en » ou « sur »)
Liberstaye (sur letang de)
Maladrie (a la)
Springnebourgne (en) (ou Grainbournes)
Valtemadt (à la)
Veispach (en)
Vespach (sur letang de)

Prénoms + Noms relevés dans la saison « du Guercht est Spreignebourne »
1. André Ganard
2. Anstett Bridier
3. Anstett Marcellin
4. Anstett Menestre?
5. Antoine chazelle
6. Arnest Mougeon
7. Bastin Christmen
8. Bastin Maire Claude
9. Bastin Mats
10. Bernard Thiebault
11. Bernet le petit allement
12. Catherine fille de feu Medart
Grand Bastin residant a Walcheit
13. Christophe Blaise
14. Claudon Julien
15. Claus Bernet
16. Claus Ludine alias Lallement
17. Demange George
18. Demange Landzo
19. Demenge Hillaire
20. Didier Clairier
21. Didier Clauzon?
22. Didier de hesse
23. Didier Gouvy de Kierprich
24. Estienne Lorents
25. Fiacre Cherrier
26. Francois Colas
27. George Cherier
28. henry daltroffe
29. Jannon fille de Lorents Jean
Vincent de hesse
30. Jean Adam
31. Jean Badnat

32. Jean Boulanger
33. Jean Chnidre
34. Jean Clairier
35. Jean Clairier le jeune
36. Jean Claudon
37. Jean Colas
38. Jean Cordier
39. Jean du prey demeurant au Val
40. Jean Gerard
41. Jean Gros Claus
42. Jean le Maire
43. Jean Lebour
44. Jean Lhuillier
45. Jean Marchal
46. Jean Mulnier
47. Jean Perin
48. Jean Pieron
49. Jean pourchier
50. La Baronne
51. la petite Mongeatte
52. La vefve Anstett Clairier
53. La vefve Antoine Bridier
54. La vefve Claudon Pensée
55. La vefve Demange gros Claus
56. la vefve et heritiers de
Christmen peter Fix
57. la vefve Jean bonhomme
58. La vefve Jean Chesne
59. La vefve Landzo Thisserand
60. La vefve lorents Marseloffe
61. La Grande Agnesse
62. Landzo Bastin
63. Landzo Jean Martin

64. Le Maire Christophe
65. les enfans Bastin Mongeon
66. Marcel Colas Marcel
67. Marcel george
68. Marlin Lallement
69. Mats Grand Bastin
70. Mats Thiry
71. Nicolas Bacgnard
72. Nicolas Biviet dit Le brave
73. Nicolas Bridier
74. Nicolas dit de Vic
75. Nicolas Duval
76. Nicolas Gerard
77. Nicolas hans
78. Nicolas Le Maire
79. Nicolas Marcel
80. Nicolas Parmentier
81. Nicollas de chazelle
82. Nicollas Marchal
83. Nicollas Masson
84. Nicollas Masson le Jeune
85. Nicollas Mougeon
86. Perin de Fremonville
87. Peter Mougeon
88. Pieron marie
89. Pieron masson
90. Quirien Julien
91. Thirion gerardin
92. Thouvenin Balthazard
93. Toussaint Le Bour
94. Vincent Jean Vincent

La saison dicte la Dormadt est sur le hault
Tous les bourgeois de ce lieu de hesse ayant esté interpellés, ensembles quelques particulliers
des villages circonvoisins a la requeste du Sr paul Bernard, gouverneur dudit lieu, et a la
poursuitte du Sr procureur d’office pour Reverrend perre en Dieu dom Nicollas bernard abbé de

hautteSeille prieur et Seigneur de hesse et aux fins de desclarer jusqua serment faisant tous les
cens et redevances quil doivent par chacun an audit Seigneur apres luy avoir remontrez chacun
en particullier de ne receler aucune chose a peine damende arbitraire et de confiscation des
Immeuble semables quils pourroyent posseder dans les bans et finages dudit hesse ont dit et
desclarez chacun en son particullier qu'en la saison cy dessus escripte ils possedent les pieds cy
apres delimitté par moi soubscrit florentin tabellion Juré audit hesse ce jourd'huÿ vingtieme
May 1633
signé florentin avec paraffe
Et premier Anstett Bridier
Un demy jour au Rayeu
etc ...
dernier nom
Didier Goury de kierprich
Un demy jour sur le Chaufour Claus Lallement dune part et le
Chaufour dautre

1:dJ

Trois quart sur le chemin de la dilodt Toussain Le Bour d'une part et
les hoirs Christmen dautre

3 : qt

Declaration faite par les bourgeois de hesse de tous les preys chenevieres jardins et maisons qui
doivent rentes annuelles au prieuré du dit hesse consistantes en chappons poulles et argent, le
tout mis cy appres par ordre, scavoir que chacunes pieces pouvant debvoir et ce par la diligence
du Sr paul Bernard gouverneur au prieuré et seigneurie dudit hesse appres en avoir recu advis et
commendement de Reverend perre en Dieu domp Nicolas Bernard abbé de hauteseille seigneur
et prieur dudit hesse
Icelle desclaration dirigée par florentin florentin Mestre descolle et tabellion Juré en ladite
seigneurie Ce jourdhuÿ 20e Maÿ 1633
Anstett Bridier
a present a Demange
Cordier dudit hesse

Une cheneviere en meteil demenge Hillaire dune part et antoine
Chazelle dautre

1 poulle

a present à Marcel
Cordier dudit hesse

Un petit meÿx derrier La maison Landzo Jean Martin et Jean
Lhuillier dune part et arneste Mongeon dautre

6 denrées

a present a Jean
Guillaume
(et d'une autre main)
a André

Une maison avec le petit Meÿx du devant - ? Bena ? dune part et le
prioré dautre chargé d'une poulle

1 poulle

Jean Claudon
a present aux
-? - ? de hesse
(et d'une autre main)
a Jean Marcelle

Deux denrées de preÿ a la Calle pieron Nicolas dune part et les
pointes a bout - ? dautre

a present appartenant Une danrée a la grande Corne toussaint - ? dune part et les hoirs
a la vefve paul - ?
Maitre grand bastin dautre
laquelle se trouve
nommés en un auttre
-?
La Baronne
etc …

1-?

-?

Les enfans Bastin Mougeon
Une danrée de preÿ en Guercht (...)

1 sol

Encor une danrée en Mensin

1 sol

fin

« Table de tous les habitans de hesse et aultre qui sont rediges par escript dans ce present livre et ce par ordre
alphabétique
Est premier
la saison du petit bois, bois, la saison du guercht
Spreignebourne………………………………………………..
79
la saison de la dormadt……………………………………… 153 (le 1 est peut-être un trait de raturage)
les preys……………………………………………………..……. 228
(Suit toute une liste de noms, et chaque nom est suivi de lignes avec chiffres
les noms sont à peu près les mêmes que précédemment, et se suivent par ordre alphabétique (pas toujours !),
prénoms en premier…)
Anstett Bridier
Petit bois

---------------------------------------------------------------

1

Guercht

---------------------------------------------------------------

80

Sur le hault

---------------------------------------------------------------

144

Preyes

---------------------------------------------------------------

224

Anstett Marcellin
Petit bois

---------------------------------------------------------------

3

Guercht

---------------------------------------------------------------

81

Sur le hault

---------------------------------------------------------------

146

Preyes

---------------------------------------------------------------

0

Arnest Mongeon
Petit bois

---------------------------------------------------------------

12

Guercht

---------------------------------------------------------------

88

Sur le hault

---------------------------------------------------------------

Preyes

---------------------------------------------------------------

237

Anthoine Chazelle
Petit bois

---------------------------------------------------------------

13

Guercht

---------------------------------------------------------------

90

Sur le hault

---------------------------------------------------------------

Preyes

--------------------------------------------------------------André Ganard

Petit bois

---------------------------------------------------------------

36

Guercht

---------------------------------------------------------------

Sur le hault

---------------------------------------------------------------

185

Preyes

---------------------------------------------------------------

267

Anthoine du prey de Nutting
Petit bois

---------------------------------------------------------------

Guercht

---------------------------------------------------------------

Sur le hault

---------------------------------------------------------------

Preyes

---------------------------------------------------------------

72

etc ...

sur la page suivante :
« Apres avoir faict Reucüe du present pied de terre des biens assensé au prieuré de hesse, et avoir
apostillé touttes les articles à qui ils peuvent appartenir par Mr Nicolas Bouchier nottaire Royal
demeurant a Sarbourg que Nous les Maire et Gens de Justice de hesse lui avons fait paraffe de chacune
articles come lesquels paraffe Idem et tiré sont declaréz vraies et véritable dudit nottaire et cy apres tout ceux
qui sont nommé adit apostiens ? - ? leurs Successeurs et ayant causes, seront contraint a payements desdits
assensement
fait et passé judiciairement audit lieu de hesse le vingt un Xbre mil six cent quatre vint (1681)
signé Bouchiers
D. Bridier Maire
a. Boulanger
Jean guillaume Eschevin
et la marque de adam gerard mtre eschevin
sur la page suivante :
« Pied de terre appartenant au prieuré de hesse, les dictes terres louées a des particulliers du
village dudit hesse a raison de demy quarteron de bled par Journal quand il es en Levant chargé et autant
davene quand il es au Levant aussy chargé et ce a la diligence du S. paul Bernard gouverneur du prieuré et
Seigneurie dudit hesse
Est premier

La saison dicte sur le hault
Jean perin et Toussaint Lebour
Trois jours a la Creuze le chemin dune part et les hoirs Christlmen dautre
Deux jours au poirier du haut fix Cherrier dune part et Nicolas Marceloffe dautre
Jean Cordier
Un Jour en ourmelin Nicolas Mougeon dune part et les terres du prieuré dautre
André Ganard
un quart au prés de la dormadt didier Masson dune part et les preys dautre
un demy jour a hallerlach les terres du prieuré dune part et la hayes dautre
Jean Boulangier
Un Jour dessus les preys de Liberstaye la vielle moitresse dune part et Estienne Lorent dautre
Nicolas Masson

Un Jour sur les preys de Liberstaye arnest Mongeon dune part et dautre ...
Un demy Jour sur la Crappe des brebis Bastien Christhmen dune part et le chemin dautre
Nicolas Mongeon
Un jour sur le paquis Jean perin dune part et quirin Julien dautre
Un jour au poirier les terres des Srs dune part et les terres du prieuré dautre
Nicolas Marchal
Un demÿ Jour au Cromestrain Claus lallement dune part et les hoirs Nicolas maire Claudedautre
Un quart sur le pacquis les terres du prieuré de part et dautre
Jean Clairier
Un quart sur le pacquis les terres du prieuré de part et dautre
Toussaint Lebour
quatre Jours au pré du bois de la dilodt ledit bois dune part et Jean badenat dautre
deux Jours en ourmeling Jean Le Mairedune part et plusieurs dautre
Un Jour sur le pacquis les terres du prieuré dune part et Claudon pensée dautre
un quart a la Crappe des brebis les terres du prieuré de part et dautre
Un Jour au haillerlach les terres du prieuré de part et dautre
Nicolas gerard
Deux Jours et demy sur le paquis les terres du prieuré dune part et Bastien Christmen dautre
Nicolas duval
Trois Jours sur le hault les Sieurs dune part et les hoirs Lorents Marceloffe dautre
Un demy jour au dessus de Metsel les terres du prieuré dune part et André Ganard dautre
La vefve Anstet Clairier
un Jour sur le pacquis les terres du prieuré dune part et quirin Julien dautre
Laverdure
Deux Jours trois quart aupres des Sept journaux Jean Gerard dune part et les hoirs Christmen dautre
Un Jour au Hallerlach Jean le Bour dune part et les terres du prieuré dautre
etc ...

La Saison dicte Guercht et Spreignebourne
Jean perin et Toussain Le Bour
Deux jours au Callersperich les terres du prieuré dune part et les jardins dautre
Nicolas Masson
Un Jour en Veispach les terres du prieuré dune part et le chemin dautre

Nicolas Mongeon
Un Jour en Veispach les terres du prieuré dune part et Jean de Guebling dautre
Un Jour au Cham Cabuÿ les terres du prieuré de part et dautre
Nicolas Marchal
Un Jour au Callerperich les terres du prieuré dune part et dautre
Jean Clairier
Un Jour au dessus du Languestrin Nicolas Bacgnard dune part et le chemin dautre
etc ...
sur la page suivante :
« L'An Mil Six Cent trante trois le dixieme Mars les Cy apres desclaré ont reconnu et confessé tenir du
prieuré de hesse chacuns quattre toize de Largeur et Cinq de Longueur dans Lestang proche
du village dudit hesse appartenante a monsieur le Reverend abbé de hautseil Prieur et Seigneur dudit hesse
pour en faire des Jardins ou Chenevieres a charges et condition que annuellement par un Jour de St Martin
d'hyber ils seront obligés de donner chacun un chappon ou bien la valeur en argent sans quils leur soit permis
les relesser a autre sans L- ? et consentement dudit Seigneur faute quils ne satisfaces des conditions cy dessus
desclarés ils seront spu- ? de leurs assencement, fait et passé audit hesse les ans et jour susdit,
Est premier pour les traverse de ladite estang qui prend derrier les maisons est reduitte en onze portions dont
Nicolas Cordier tient la premier
Nicolas didier de vic la 2e
Nicolas le Maire la 3e
Jean Gros Claus la 4e
Anthoine Bridier la 5e
Nicolas Marchal la 6e
Didier Clauzaux la 7e
La vefve Jean gerard la 8e
Bernt Thiebault la 9e
Nicolas Masson Le Jeune les deux derniers
Le bout de laditte estang vers la fontaine de Guebourne ? partagée en cinq
dont florentin florentin tient le premier
Jean Pourchier deux toizes de large tirant jusque au grand Ru
Nicolas hans la 3e
Peter Mongeon la 4e
Demange George Claus la 5e
Au desla du Champ Jean Clairier et Bastin Jean Gerard tiennent une place de laditte estang proche du Jardin
qui longe ceux du prieuré pour icelle place doibvent chacun un chapon

Christophle Blaise pour un jardin quil tient en laditte estang doibt annuellement

2 chapons

La vefve Remÿ Pourchier pour un Jardin au mesme lieu

2 chapons

Thirion Gerardin pour un Jardin au mesme lieu

1 chapon

Anstett Menestré pour un Jardin au mesme lieu

1 chapon

La vefve bastien Hillaire pour un Jardin au mesme lieu

1 chapon

Didier Clairier pour un Jardin quil tient en laditte estang aupres du Jardin La grande
agnesse doit annuellement

1 chapon

Ledit Clairier pour une place quil tient audella de la chaussée de laditte estang doit
annuellement

1 chapon

Toussaint le Bour pour un petit jardin quil tient proche de la fontaine en allant a laditte
estang doit annuellement

1 chapon

Bastin Mats pour un Jardin quil tient contre la chappelle St Nicolas doit annuellement

1 chapon

Claudon Julien pour un Maye quil tient derrier la maison arnest Mongeon doit
annuellement

1 chapon

Bernest Thiebault pour un Jardin quil tient aupres des murailles du prieuré doit
annuellement

1 chapon

Thirion Gerardin pour une place quil tient aupres des reservoir de Veispach pour icelle
doit annuellement

1 chapon

sur la page suivante :
« Sen suyvent les terres labourables scize au ban et finage de hermelange que ceux de Xuaguesange
tiennent par gerbage payant de ? Monsieur de hesse et Monr de Guermange Scavoir au Sr de hesse les deux
tiers et audit Sr de Guermange Lautre tiers
Premierement
Jean Garmiche dudit Xuaguesange tient Quatre Jours de terre

4 jours

Maurice dudit Xuaguesange tient trois Jours de terre

3 jours

en tout 9 noms

…..
Total

sur la page suivante :
sur la page suivante :
sur la page suivante :

15 noms …
10 noms …
8 noms …

22 jours

Total : 31 Jours
Total : 30 Jours
Total : 24 Jours
sur la page suivante :

« Sen suivent les Preyes scis an Ban de hermelange qui payent censive ? à Monsieur de Guermange, scavoir les
deux tiers venant audit Sr de hesse et lautre tiers audit Seigneur de Guermange
Est Premier
(liste de 34 noms avec énumération en danrées)
à la suite de cette énumération est rajouté ceci :
« Pour copie extrait sur une copie venant d'un registre escript de la main de feu dompt perin se
concordant de mot a mot comme elles sont sur ledit Registre par le soubscrit tabellion et - ? Juré en les terres
et seigneurie de hesse. Ce Jourd'huy 20e septembre 1634
signé florentin avec paraffe
sur la page suivante :
(page brûlée en partie, donc il manque quelques mots tout en haut à gauche)
…...................................
Bernard par la ….... ….. humble abbe … Monastere nte Dame de haut seil
Prieur et Seigneur de hesse frere Jean Mongeat Prieur Crauftal faisant et deputans pour le Couvent dudit
monastere faisons scavoir a tout quil appartiendras que pour le proffit et civillités de Mr le prieur dudit hesse
avons laissé et laissons par les meillieurs moyens voyes droit et formes que Nous avons pour Scavoir vingt
huit Jours de terres proches la Riviere de Bievre, vulgairement appellé les feinhes ? scize et scituéz
dans les bois du susdit prieuré aussy apres desclaré
Est premier demenge Landzo Un Journal (…)
andré Ganard deux Jours

pieron pieron un Jour
Nicolas Marchal deux Jours
george Chevrier deux Jours
Bastien Jean Gerard deux Jours
peter Mongeon deux Jours
demenge Masson deux Jours
Nicolas Masson Le Jeune deux Jours
Jean pieron deux Jours
Nicolas hans Un Jour
Nicolas Masson deux Jours
Jean Mulnier Un Journal
Et au dela de la bievre Berns Lepetit allement un Jour
Jean Chnidre un Jour
Jean et Didier les Chevrier deux Jours
Thirion gerardin un Jour
ansts Bridier un Jour
faisant justement lesdits vingt huit Jours iceulx acceptons pour eux leurs hoirs et ayants cause - ? pour le
temps feront -. - ? de vingt années commenceront le premier de lannée mil six cent trente quatre (1634)
sur la page suivante :
(page brûlée en partie, donc il manque les 3 lignes du haut)

mettrons lesdittes - ? - ?
en nature de preys (… 4 mots illisibles) et sy quelqu'un laissait sa part ….... ? en temps et lieu (…) la laisseront
a un autre pour la mieux entretenir au present bail fait a charge et a condition que lesdits preneurs leurs hoirs
et ayant cause seront obligez pour chaque année de leur dit bail par un Jour de St Martin d'hyver ou huit
jours apres pour tout icelluy d'aporter a Mr dit prieur a celuy qui aura charge de Nous ou de nos successeurs
une poulle par chacun Jour qui seront vingt huit ou vingt neuf gros par chaque poulle a Nos (… passage
illisible) qui resideras en nostre dit prieuré pour assurance de quoy lesdits preneurs obligés (… long passage
illisible) fait et passée audit Hesse l'an Mil six cent trente et trois le quinzieme jour de Juin en presences de
Jean Le Maire et Grand pieron et Jean Gros Claus, tout trois demeurant audit Hesse tesmoing a ce appellés
priés et requis
ainsy signé f. Bernard abbé de haut seil Prieur et Seigneur de hesse avec paraffe
pour copie Extrait Sur l'original qui se concorde mot a mot par le soubscrit - ? Juré et tabellion audit hesse ce
Jourd'huy 20e septembre 1694. signé florentin florentin avec paraffe
sur la page suivante (1ère ligne brûlée)
« par ledit Maire de Nuthing six Reseaux de bled autant davoine quest la part dudit Sr de hesse quatre peres et
a part du Sr de Guermange deux peres
Il paye encor tous les ans dix quarterons et demÿ de bled et autant davoine pour les vieulx champs dont
Monsieur de hesse prend les deux thiers et Monsieur de Guermange l'autre thier »
sur la page suivante (1ère ligne brûlée presque entièrement)
L'écriture est très différente de la précédente.
La 1ère ligne se termine par ces mots : « … ans de hesse en 1701 »
Suit cette liste de Prénoms+noms :
1. Jean Jacque Couty
2. françois bertrand gouverneur
3. Simon Gerard
4. Mongelot Pierron
5. Thiebault heitz
6. Demange Marcel
7. Jean George
8. Joseph Voineson
9. Nicolas Comte
10. Demenge Voineson
11. La vefve adam Gerard
12. Antoine Bessin
13. Ivan Plumet
14. Dominique Mangin
15. La vefve Jean Gerard

16. Miraumond
17. La vefve - ? (brûlé)
18. Laurens Oubert
19. Jean Chevier
20. Jean Thiebault
21. Dominique Pierron
22. Les hardiez
23. Henry Charle
24. Antoine Boulanger
25. Jean marcel
26. Alexandre Claude
27. Dominique Marchand
28. Margueritte fic
29. Bastien Adrian
30. Jacque Le Comte

31. Nicolas le fort
32. Le Maire de Voyer
33. La vefve Voineson
34. Laurent Marchand
35. Jacque Mechet
36. Nicolas George
37. Le vefve La Valette
38. Jean de -? eille
39. D. de la forche
40. franz niquel
41. Langatterie
42. Nicolas Mechet
43. Dominique
44. Bastien
45. Demange Bridié

46. Le Mareschal
47. illisible (a-?)
48. Henry Boulenger

49. Me pierre Meunié
50. Le Mtre d'écolle
51. lamodiateur

52. Dom Richard curé du lieu

sur la page suivante (le haut de la feuille est brûlé)

« Messire Jacque Moreau Abbé de hauteseille en 1701 depuis lannée 1692 quil a esté eslu par les
religieux de la ditte abbaye ensuitte nommé par le Roy confirmé par les Superieure Majeure de
lordre et approuvé de Son Altesse Royale depuis les changement destat
Ledit Sr abbé a esté eslu du vivant de son predecesseur Monsieur Labbé de bretagne qui est
décédé en lannée 1694 enterré dans le vielle sacristie Dom Doublet autrefois religieux de -? natif
de fravil ? mort a hauteseille age de 67 ans enterré dans le cloistre du costé du grand refectoire
(vient une suite de noms de religieux Dom… Dom…, et quelques mots illisibles concernant
chacun)
… se termine par : « le jour de la Trinité 1701 »
sans aucune signature

