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1681, 12 décembre - Inventaire pour succession de Jean Boulanger

Les héritiers du « deffunt Jean Boulanger »
• sa veuve, Barbe Noël
• 3 enfants non mariés : Jean Louis, Hanry et Barbe
• Jacque Miromont
• Jean Guillaume
• Jean le Bernard

Signatures ou marques sur le document
• Demenge Bridier maire
• Adam Gerard maitre eschevin
• Jean Guillaume eschevin
• Anthoine Boulanger greffier ordinaire
• Nicolas Bouchier procureur fiscal
• Barbe noel (la veuve)
• Jean Guillaume
• Jean Louÿs boulanger
• Jacque Miromont
• Jean Bernard

« Inventaire  faict  par  nous  Nicolas  Bouchier  procureur  fiscal  en  la  terre  et  seigneurie  de  hesse  à
l'assistance du maire dudit lieu de la suxcition, tant mobiliaire qu'immobilière delaissée par deffunt Jean
Boulanger vivant Bourgeois à hesse en presence de la vefve et heritiers diceluy dudit deffunt et lequel
avons faict rédiger par escript par Anthoine Boulanger notre greffier ordinaire come sensuit

Du 12e xbre 1681
✔  Premierement sept linceuls tant bon que mauvais
✔  Cinq toylles de lit come elle se trouveront
✔  Cinq toyettes de lit tant de traversins que dorreliers
✔  Cinq pieces de lits tant bon que mauvais
✔  Cinqs plats destin [d'étain] avec un corlin
✔  Six assiettes destin deux pots une pinte et une chopine
✔  Deux sarviettes destin fort petitte
✔  Quattres pot de ferts
✔  Deux cuillers de ferts
✔  Une grille de ferts
✔  Une broches et pelle
✔  Une poille de fet
✔  Deux grandes poille une d'arin [d'airain] et lautre de fert
✔  Quattres chaudrons tant bon que mauvais
✔  Un chaudron de fert
✔  Quattres napes
✔  Dix sept serviettes simples
✔  Un rideau de toille vieux
✔  Vingt quattre ou environ de livre de chanvre



✔  Neuf livres de lin
✔  Dix sept et demy ou environs de fillet destoupe
✔  Seizes et demy livres de fillet destoupe de son -?
✔  Un serant de fer
✔  Cinqs chevals avec un petit poulain
✔  Deux vaches et trois veau
✔  Trois porcque dans lequel il y a une qui a sept petit cochons
✔  Quattre autre petit cochon qui vont au champ
✔  Dix huit pieces de poullle avec le coq
✔  Un chart avec tous ces harnichement
✔  Une charüe avec tous ces harnichement
✔  Dix sac tant bon que mauvais
✔  Les grains tant en bled quaveines ne sont encor bastues
✔  Pour ce qui est de largent de la peche de l'estang de Vespach seras compté et raporté au- present
inventaire
✔  Deux reseau de poix ou environt
✔  Douzes quarterons de nantille (lentilles?)
✔  Trois quarterons de chenevet
✔  Un quarterons et demy de lenousse?
✔  Vingt livres destoupes ou environ
✔  Les ruches de mouches a mielle sont en nombre de septante neuf ruche
✔  Une grosse borteur? qui est à l'Eglise
✔  Une pelle derein a trois pied avec un basin
✔  Une chandelle de quivre
✔  Une grande pelle de fert
✔  Un mot-? avec un petit plat destin
✔  Six livres de  cire
✔  Le ratheau de quivre
✔  Un matteroy ?
✔  Trois veille toyette
✔  Deux vieux coffres
✔  Le flacon destin environt d'une pinte
✔  Deux autres coffre
✔  Un toneau de piquet
✔  Un autre toneau dans la cuisine
✔  Un vant
✔  Le foing qui est au grenier demeure au logis pour ceux qui ont les cheval moyennant quil donneront
cinq  escus  blanc  au  quattre  savoir  Jean  Guillaume Jean  Le  bernart  Jacques  miraumont  et  anthoine
Boulanger
✔  A l'égard des grains qui sont dans la grange il non peut estre partagé attandus quils ne sont point
bastüs il seront bastüs au premier jour apres on les partagera
✔  La platine de fert qui est dessoubs le feu demeureras au logis
✔  Landi ? qui est aupres du feu demeurera aussy aupres du feü au logis

Les immeubles
✔  Premierement deux journaux de terres a la Crappe des brebis en une piece par adiudication le 24e
mars 1672
✔  Une danrée de preys dans  la  mesme lettre à  la  Kalle  les  heritiers Nicolas  Duval  d'une part  et
surceance dans la lettre costée A
✔  Une  chenevier  allant  au  moulin  par  adiudication  entre  Marcel  george  dune  part  et  Anthoine



Boulanger dautre
✔  Par la mesme lettre un meix appelle le Kaiser ? pour un -? laditte lettres en datte du 7e Mars 1661
cottée B
✔  Sept quart de terres à Vespach par acquet du dix neuf janvier 1676 costée C
✔  Un jardin proche de la fontaine Marcel george dune part et le prioré dautre par retraicte du 14e
aoust 1672 costé D
✔  Un demy jour allant au moulin entre les heritiers Marguerite Mougeon d'une part et Bastien marcel
dautre
✔  Item trois journaux à la Grand Corne laditte lettres dattée du 25e xbre 1675 cottée E
✔  Deux jour de terres en Morzach
✔  Item un jour à Guerche
✔  Un demy jour à la Malladrie
✔  Trois jours moins un quart allant à Sarbourg Laditte lettres par adiudication du -? janvier 1676 cottée
F
✔  Deux danrée de preys es Sarmatte
✔  trois quart au gros prey
✔  Une demy danréé au mesme lieu
✔  Un jour sur le haut par adiudication du 8bre 1673 cottée G
✔  Un jardin provenant de Nicolas bocquard par adiudication du 10e febvrier 1667 cotté H
✔  Une portion dans le meix le Kaiser par acquet du 27e 9bre 1663 cotté J
✔  Une place maiziere de Toussaint clairier par acquet du 12e janvier 1674 cottée K
✔  Un demy jour de terres au hallerlach
✔  Un demy jour de terres au chaufour par acquet du 28e xbre 1672 cottée L
✔  Deux danrée et demy de preys es Sarmatte
✔  Un jour de terres à la Kotte
✔  Trois quarts de terres à Mensin par adiudication en datte le dernier 7bre 1673 cotté M
✔  Un jour de terres à la Malladrie par adiudication du 25e febvrier 1695 cotté N
✔  Un jour de terres à la Malladrie
✔  Un jour de terres allant a la Justice
✔  Une chenevièr es Metzel
✔  Un jour de terres à la Corvée d'Imling
✔  Un jour de terres à la Malladrie
✔  Trois jours sur le hault
✔  Quattres jours à Mensin
✔  Deux jours à Vespach
✔  Cinq quart de terres au Chaufourg le tout par adiudication en datte du 25 febvrier 1676 Cotté O
✔  Une place maizire joindant lacqueteur par acquet du 8e apvril 1662 Cotté P
✔  Un quart de terres à Vespach par acquet du 23e janvier 1680 cotté Q
✔  Un demy jour à Guerche
✔  Deux jour à la Malladrie
✔  Un demy jour allant au moulin le tout par acquet en forme de transaction sur pied de terre du
second jour de lan 1678 cotté R
✔  Un demy jour au dessoub de la Koste du hault de sarbourg 
✔  Un demy jour au hallerlach
✔  Un demy jour à la kalle
✔  Un jour un quart au Rayeux des vacons par transport cotté S
✔  Un jour allant allant à la Justice
✔  Un jour audit lieu
✔  Un jour a Langforge
✔  Cinq quart à Guerche



✔  Trois quart a la Couvrée d'Imling
✔  Item jour et demy sur le paquis
✔  Un journal a la maladrie
✔  Trois journaux et quart au petit bois
✔  Trois quart ez moncin Judicius? avec Girard Clairier
✔  Une danrée et demy à Guercht partageant avec Girard Clairier
✔  Une danrée à Liberstaye endeca le Rup
✔  Une pieces de preys comme elle le contient denviron deux danrée et demy partageante avec les
heritiers Bastienne sage homme
✔  Une danrée à la Kalle
✔  Une danrée moins sept verges à Mensin
✔  Une danrée à Vespach
✔  Un jour sur la coste au dessoubs du hault de Sarbourg
✔  Un demy jour à Ulmering
✔  Trois quart au hallerlach
✔  Cinq quart à Guerche
✔  Quattres jour à la Cruse
✔  Quattres jour à la dilotte
✔  Un jour à Langforge
✔  Une danrée moins cinq verges au Kalisperich
✔  Deux danrée à Ulmering
✔  Une danrée et demy moins une verge à la Grand Corne
✔  Deux danrée à Mensins
✔  Des bleds assemancé
✔  Trois jours à la Crappe des brebis savoir deux de son propre et un jour es s-?
✔  Trois jours moins un quart allant à Sarbourg
✔  Deux jours sur la Coste
✔  Un jour ou environs au dessoubs de la Coste
✔  Un demy jour au bas de la Coste
✔  Deux jours à Morzach
✔  Trois quart au mesme lieu des s-?
✔  Trois quart au hallerlach
✔  Un jour et demy au dessoubs du Chaufourg
✔  Un jour et demy au hallerlach
✔  Un jour et demy sur le Chaufourg
✔  Un demy jour sur le Chaufourg entre les hayes
✔  Cinq quart sur le Chaufourg
✔  Deux jours et demy ou environ à Mensins
✔  Un jour de navette à Mensins ou environ dans lequels hanry Barbe et jean Louis les plus jeune et non
marié prendront par preciput et avant partage come les autres qui sont marié qui ont heu chacun deux
jours desdit bled au choix desdits pupilles
✔  La neuf maison au longe de la vieille le chemin comin devant et lüsöire de la vieille maison devant
✔  La vieille maison la vefve a déclaré que cestoit de son anciens avec le meix devant et un jardins au
longe le chemin comin au longe et au dessus
✔  A l'égard des immeubles seront partagés par comodité aussy tot que le temps le permettras et tous
ceux qui sont oublié ? et seront mis au present inventaire
✔  Les  trois  garçons  [Hanry,  Charles  et  Jean  Louis]  auront  chacun une pistolle  pour  leurs  meubles  de
mariage



Du 1- ? xbre 1681
Partage pour les enfans non mariés savoir Jean Louis hanry et Barbe

Premierement Barbe à receus son mariage en meuble come les autres filles savoir une pieces de lin un
traversins et deux toye
✔  Deux linceuls
✔  Deux toyers une neuf et une vieille
✔  Deux napes
✔  Deux sarviettes
✔  Deux plat
✔  Une pinte destin
✔  et un pot de fer
✔  Une vieille salieres
✔  Et paillon

A legard des deux garcon [non mariés, Jean Louis et Hanry]
✔  il non aucun meubles sinon chacun un pot de fer
✔  dans la succession il ne sens trouve que deux vieux lesquels son esté laissé pour Jean Louis et hanry
✔  La mère a pris pour sa chevette? deux pieces de lit 
✔  et un coffre pour la vefve
✔  Deux toye
✔  Deux linceul
✔  Deux traversins
✔  Deux toyette
✔  Deux petit plat
✔  Un pot de fer
✔  Une assiette
✔  Un carlin
✔  Une napes
✔  Une chapinte ?
✔  Laissé le rideau au lits de la mere
✔  Hanry à une pelle darin et une cuiller trois livres et demy de chanvre et une assiette une livre de lin
et un petit plat un couteau de chan-? une besasse et une napes et deux tohelle? deux sarviette quattre
livres de fillet destouppes un quarteron et demy de nantilles un quarteron et demy de grains de caresme

Partage de Barbe
trois livres et demy de chanvre un chaudron une livre de lin un ouriay (oreiller !) et un pot de vin une
besche et  une feine? un vieille toye un coffre deux sarviette quattres livres de fillet  destouppes un
quarteron et demy de nantilles un quarteron et demy de grains de caresme

Les deux lit qui nont peut estre partagé ils ont été mis au plus offrant et derniers enchérisseurs
L'un escheu à Anthoine boulanger pour 24 fr
Et lautre escheü à la vefve pour 27 fr
Le matteray ? et un ornelier ? escheü à Jean guillaume pour 25 fr
Deux linceul escheü à la vefve pour 8 fr
Six livres de cire escheü à Jean Levert pour 23 fr
Deux beches escheü à la vefve pour 7 fr
Une hache un hayau et un croche de fer pour 8 fr
Une soyette et un hachet? pour 3 fr
La borteur? escheü à Jean Louis boulanger pour 19 fr
Le vieux coffre qui est dans la cuisine escheü à la vefve pour 2 fr
Le vieux coffre qui est sur la four escheü a Jean Le Vert pour 2 fr



Le sailloir qui est dans l'Eglise escheü à Jean Louis boulanger pour 6 fr
Le toneau de piquet escheü à la vefve pour 2 fr
Le toneau qui est dans la cuisine escheü à Jacque miromont pour 7 fr
Le vant escheü à Jean Louis boulanger pour 3 fr
Le cuveau de buée escheü à Jacque miromont pour 3 fr 79
Un petit cuveau de buée escheü à la vefve pour 2 fr
Une cheine escheü à Jean Louis boulanger pour 7 fr 8
Une autre cheine escheü à Jacque miromont pour 8 fr 12
Encor une autre cheine escheü à Jean Louis boulanger pour 4 fr
Cinq bandes de fer escheü à Jean Louis boulanger pour 6 fr
Quattres rattes? de fer escheü à Jean Louis boulanger pour 13 fr
Une vieille hache escheü à Jean Louis boulanger pour 9 fr

Le mariages de Barbe
Premierement une vache qui est la plus jeune
La Mere ayant pris la plus vieille vache
Un petit beuf eschü à hanry boulanger pour six escus blanc et un fr
La genisse eschü à Jean Guillaume pour trente six fr et 6 g?
Le petit lodin? eschü à Jean Guillaume pour 3 fr 6 g
Le mariages de Jean Louis boulanger à pris un noire canaet appellée la güllet ?
Le mariages de hanry boulanger à pris une jeaune canet avec une blanche beste
Une canet rouche eschü à la vefve pour douze escus blanc et un franc
Une baÿe canet eschü à Jean Louis boulanger pour six escus blanc
Un petit cheval noire rousins ? eschü à Barbe boulanger pour huit escus blanc six francs
Le chart avec trois balance eschü à la veve pour dix escus blanc et demy
La charüe avec un balance et deu cheine qui sappelle des chanettes avec tous les ch-? et ferment escheü
à Jean louis pour quattres escus blanc
Deux cape escheü à Jean louis boulanger pour 6 fr 3 gros
Un toneau qui est dans la chambre du fong escheü à Jean Le Vert pour 3 fr 6 g
La tan- ? quil y a des estoupes escheü à Jean Guillaume pour 2 fr 9 g
Le toneau ou song les grains escheü à La Vefve pour 2 fr
Le toneau quil y a des ch- ? escheü à Jacque Miromont pour 1 fr
Le reige de bled  escheü aàJean Guillaume pour 19 g
La peau de beuf escheü à Jean Guillaume pour 5 fr 6 g
La Grand ferÿe ? escheü à Jean Guillaume pour 3 fr 6 g
Un bas de cheval escheü à Jean Louis pour 30 gros
Un autre bas de chevaux escheü à Jaques miromont pour 7 fr 7 g
Un autre bas de chevaux  escheü à la Vefve pour 2fr 6 g

Les mariages de leurs trois que ne sont point marié
savoir Jean louis boulanger
pour son abi de nopce : 42 fr
pour son festin de nopce : cent fr
Barbe boulanger pour son habit de nopces : 42 ./.
pour ses fiansalle : 21 fr
hanry boulanger pour son habit de nopces : 42 fr
pour son festin : cent (100) fr

Et pour reconaissance de ce que ledit Jean louis boulanger du travaille quil a faict pour les semailles de la
presente année nous luy accordons ensemble avant partages un reseau de bled

Les deux cochont qui sont au bois à Voÿer et un des petits qui sont au logis les susdi les prendront pour
leurs quattres pour leur part avant partage



Jean Guillaume et Jacque miromont prendront avant partage chacun un petit cochont de laid
La coche escheü à la Vefve pour 24 francs 6 g
Un petit cochont qui vont au champs pour la vefve
Deux cochont qui vont au champs escheü à Jacques miromont pour 25 francs

Cejourd'huy douzieme xbre 1681
Jean Louis boulanger fils dudit deffunt Jean Boulanger comparant il nous a déclaré quil estoit en age et en
estat de pouvoir regir et gouverner les biens qui luy peuvent advenir de la succession de deffunt son
pere ayant astain lage de vingt ans
Complaire nous requerant le vouloir declaré emancipé et apres avoir examiné la mère dudit requérant
et veü le gouvernement d'iceluy, Nous avons declaré emancipé ledit Jean louis boulanger et pour cet effet
nous luy avons mis entre les mains les biens pour en disposer à sa volonté, faict à hesse les an et jour
que dessus
ont signé : Boucher avec paraphe   /   D. Bridier maire  /  A Boulanger
a marqué : adam gerard mtre Eschevins (A majuscule)

à la suite, écrit d'une autre main     :
Ce jourduy mtre Nicolas Boucher en tant que procureur fiscal en la seigneurie de hesse lequelle auroit
faict  venir  pardevant  nous  les  Maire et  gens  de  justice  de  hesse  Barbe  noel  vefve  de  deffunt  Jean
Boulanger lequel avons requis daccepter la tutelle de hanry boulanger son fils lequel charge a accepté et
en na presté le serment en telle cas requis et accoutumé et a déclaré ne savoir escrire et a faict sa
marque
ont signé :
Demange Bridier maire
Jean Guillaume Eschevin
Anthoine Boulanger greffier 
Nicolas Boucher procureur fiscal

Le mesme jour et an et apres que ladite Barbe noel a accepter la charge de tutelle il y a esté mis en main
la somme de deux cents vingt trois francs neuf gros avec lesdits meubles conformement à linventaire
pour ce faire et faict judicierement les an et jour que dessus
a marqué : Barbe noel
ont signé : Demenge Bridier maire  /  Jean Guillaume Eschevin  /  Anthoine Boulanger greffier  /  Nicolas
Boucher procureur fiscal
Collationné à la minute du registre de la dite Seignerie - ? conforme

à la suite, écrit d'une autre main     :
S'en suivent Les Acquets de feu Jean Boulanger ou que Barbe sa femme ny est denommée

✔  Premierement Une chenevier sur le chemin du moulin denviront un quart Anthoine boulanger dune
part et marcel george dautre
✔  Un meix appelle Le meix Le Kaiser pour un bien ? Indivise avec les Conpersonnes ? La totallité entre
Marion d'une part et les heritiers fix Jean martin dautre Cotté B
✔  Une portion dans le meix Le Kaiser  dans une autre lettre Jacques Lorent marion dune part  et
lacqueteur dautre Laditte Lette cottée J.
✔  Deux danréé de preÿs es Zarmatte Christophe Sage homme dune par et Jean du peÿs dautre
✔  Item trois quart au gros preÿs Nicolas du val dune part et Bastien marcel dautre
✔  Item une demy danréé audit lieu Les marcel dune part et Nicolas du Val dautre
✔  Item un jour de terre sur le haut de Sarbourg Jean du preÿ dune part et Nicolas du Val dautre dans
laditte Cottée C
✔  Une place maiziere scituée a hesse La lettre cotte P
✔  Un jour de terres a la maladrie la Vefve Claudon penséé dune part et Jean perrin dautre Lettre cotté
N



✔  Un jour de terres a l la maladrie la Vefve Claudon penséé dune part et Jean perrin dautre
✔  Item un jour de terre allant a la Justice
✔  Item une chenevier es Metzel Toussaint Clairier dune part et Nicolas du Val dautre
✔  Un jour de terre à la Corvéé d'Imling Jean boulanger dune part et Bastien adrian dautre
✔  Item un jour à la maladrie Jean Clauzo dune part et Jean le maire dautre
✔  Trois jours sur le hault de Sarbourg marcel george dune part et Anstet adrian dautre
✔  Item Quattre jour à mensins Nicolas Lem- ? dune part et fix Cherier dautre
✔  Item deux jours a Vespach La pettitte mougeotte dune part et marcel george dautre
✔  Cinq quart sur le Chaufourg une haye dune part et perin de fremonville dautre Lettre Cotté O
✔  Un demy jour de terre allant au moulin bastien marcel dune part et margueritte mougeon dautre
✔  Item trois jours à la Grand Corne Nicolas mougeon dune part et arnest mougeon dautre Lettre
Cottéé E
✔  Un jour de terre à la Cotte Nicolas du Val dune part et Nicolas perin (perise ?) dautre
✔  Deux danréé et demÿ de preÿs es Sarmatte bastien marcel dune part et nicolas Lemaire dautre
✔  Trois quart de terre à mensins Jean boulanger dune part et les preÿs dautre Lettre Cottéé M
✔  Deux jour à Morzach Les Sieurs dune part et … dautre
✔  Item un jour à Guerche nicolas du Val dune part et … dautre
✔  Trois jours moins un quart allant à Sarbourg le Chemin dune part et Jean du preÿ dautre La lettre
Cottéé F

Ce iourdhuy douxieme de Mars 1682, A esté traicté et accordé entre la vefve de feu Jean Boulanger et
ses enfans que les vingt quatre journaulx et demy de terre cydevant escripts avec les six faulchées et
demy de preÿs a leurs enfans et au reciprocque ladite Vefve jouyra par usufruit sa vie durante des dix
journaulx et demy de terre et rois fauchées de preÿ provenant du bien ancien dudit deffunt
ont signé :
ont marqué :

S'ensuivent les Acquets ou Barbe vefve du deffunt Jean Boulanger est desnommée
✔  Premierement un Jardin marcel george dune part et le prioré dautre Lettre Cotte D
✔  Un demy jour de terre au dessus de la Cotte Jean pe ? dune part et … dautre
✔  Item un jour au hallerlache le prioré dune part et et Clauss Lallemand dautre
✔  Un demy jour à la Calle Les marcel de part et dautre
✔  Un jour un quart au rayeux des Vascons le bois dune part et l'Escolle dautre
✔  Une danréé moins sept verges et demy à mensins les terres dune part et Vincent Jean Vincent dautre
✔  Une danréé a Vespach l'Estang dune part et marcel george dautre La lettre Cottée C
✔  Un demy jour allant au moulin les Srs dune part Aanstet adrian dautre
✔  Un demy jour au dessoubs de la Cotte une haye dune part et lacqueteur dautre
✔  Un demy jour en Guerche lacqueteur dune part et … dautre
✔  Deux jours sur la haÿte, demenge mulnier dune part et Jean du preÿs dautre
✔  Item un jour a la Corvée d'Imling, les tournailles dune part et surseance dautre
✔  Item un jour à mensins lacqueteur dune part et nicolas virier ? dautre  Lettre Cottée K
✔  Deux jours ou environs sur la crappe des brebis une haye dune part et les Srs dautre
✔  Une danrée de prey à la Calle Colas du Val dune part et Jean Vincent dautre  Lettre Cottée Z
✔  Un demy jour au hallerlache le prioré dune part et Jean du preÿs dautre
✔  Item un demy jour au Chaufourg le prevot et Jean perrin dautre Lettre Cottée L
✔  Un Jardin comme il se contient entre lacqueteur dune part et et Jean Vincent dautre  Lettre Cottée
H
✔  Sept quar de terre a Vespach entre Anthoine boulanger dune part et demenge bridier dautre Lettre
Cottée C
✔  Un quar a Vespach Anthoine boulanger dune part et Jean Vincent dautre  lettre Cottée Q
✔  Un jour a la Cotte au dessous du haulte de Sarbourg lacqueteur de part et dautre



✔  Un demy jour à ourmeling Nicolas du Val dune part et Jean Clauzo dautre
✔  Trois quar au hallerlache demange hillaire dune part et demange bridier dautre
✔  Cinq quar à Guerche les preÿs de Guerche dune part et les pointes des champs de Langforge dautre
✔  Quattres jours sur la Cruse Estienne françois dune part et surseance dautre
✔  Quattre jours à la dilotte surseance dune part et lEstang de Libestaye dautre
✔  Item un jour à Langforge Demenge Bridier dun part et Nicolas George dautre
✔  Une danréé moins cinq verges au Colisperich le prioré dune part et le chemin dautre
✔  Deux danréé à ourmeling le prioré dune part et marcel george dautre
✔  Une danréé et demy moins une verges à la grande Corne La Veyve Griatte dune part et Les Comptes
de dabo dautre
✔  Deux danréé à mensins La petitte mougeatte dune part et Nicolas perise ? dautre

Partages des Biens Immeubles delaissés par deffunt Jean Boulanger
qui ont estés partagés entre les heritiers le 5e Mars 1682

à hanry La lettre A prend un jour sur le hault de Sarbourg au longe du chemin, et un jour à
Langforge de marcel george, et une demy jour sur la Coste du costé de marcel
george

à Anthoine La lettre B prendrat le second jour sur le hault de Sarbourg au dessoubs du chemin,
et un jour à Guerche au longe de la haye, et un demy jour sur la Coste au millieu de
lautre costé de la grosse mà ?

à Jean Louis La lettre C prendrat  le troisieme jour sur le hault de Sarbourg au dessous du
chemin, et un jour à Langforge au de Jacquet et un demy jour à la maladrie au longe
de Jean perin

à Barbe La lettre D prendrat un demy jour au dessous du trois journaux dessous le grand
chemin de Sarbourg, et un demy jour allant au moulin au longe de Bastien marcel, et
un jour à Morzach au longe de Jean du preÿ, et un demy jour à la Cotte au longe de
Anstett adrian

à Jacques
miromont

La lettre E prendrat un jour sur le hault de Sarbourg au longe de Jean du preÿs, et
prendrat lautre jour à Morzach au longe des Srs, et un demy jour sur la Cotte dans
le petit bouts du champs

à Jean guillaume La lettre F prendrat un jour au dessoubt de la Cotte au longe de Jacque george, et
lautre journaux sur le hault de Sarbourg au longe dudit Jacque george, et un demy
jour  sur  la  Cotte  du costé de Bastien adrian et  feront  decombrer  la  haÿe par
ensemble

à  Jean  le
Bernard

La lettre G prendrat cinq qaurt sur le Chaufourg et prendrat un jour à la Corvée
d'Imling au longe de Bastien adrian, et un demy jour sur la Coste au long de Jacque
george et ferat decombrer la haÿe avec ses voisins et donnerat huict frans pour le
quart qui est davantage

Extraict des biens anciens provenant de Jean Boulanger et Nicolas masson
à luy escheü par partage avec Girard Clairier
Et premier les terres
✔  Un jour allant à la Justice adam Girard dune part et la v- ? dautre
✔  Item un jour audit lieu marcel george dune part et petter mougeon dautre
✔  Item un jour à Langforge Girard clairier dune part



✔  Item un jour audit lieu
✔  Cinq quart a Guerche monsr le prevost dune part et Jean Tisserand dautre
✔  Item un demy jour sur la pasquis
✔  Item un jour à la maladerie
✔  Trois quart à la Corvée d'Imling
✔  Un demy jour audit lieu
✔  Trois quart a mensin
✔  Sept quart au petit bois

Les preÿs
✔  Un danréé et demy à Guerche
✔  Une danréé à Libestaÿe
✔  Un demy jour sur le Chaufourg

Prénoms + Noms apparaissant dans ce manuscrit

1. adam gerard maitre eschevin
2. Anstet adrian
3. Anthoine Boulanger greffier ordinaire
4. arnest mougeon
5. barbe boulanger
6. Barbe noel (la veuve de Jean Boulanger)
7. Bastien adrian
8. Bastien marcel
9. Bastienne sage homme
10. Christophe Sage homme
11. Clauss Lallemand
12. demange hillaire
13. Demenge Bridier maire
14. Demenge Mulnier
15. Estienne françois 
16. fix Cherier
17. Girard clairier
18. hanry boulanger
19. Jacque george
20. Jacque miromont
21. Jacques Lorent
22. Jean bernard
23. Jean Clauzo
24. Jean du preÿ
25. Jean Guillaume eschevin

26. Jean le maire
27. Jean Louÿs boulanger
28. Jean perrin
29. Jean Tisserand
30. la pettitte mougeotte 
31. la Vefve Claudon penséé
32. la Veyve Griatte
33. les Comptes de dabo
34. les heritiers fix Jean martin
35. les Sieurs
36. Marcel george
37. margueritte mougeon
38. Marion
39. Nicolas bocquard
40. Nicolas Du Val
41. Nicolas George
42. nicolas Lemaire
43. Nicolas mougeon
44. Nicolas perise ?
45. nicolas virier ?
46. perin de fremonville
47. petter mougeon
48. Toussaint Clairier
49. Vincent Jean Vincent

Noms + Prénoms apparaissant dans ce manuscrit

1. ADRIAN Anstet 
2. ADRIAN Bastien 
3. BERNARD Jean 
4. BOCQUARD Nicolas 
5. BOULANGER Anthoine greffier ordinaire
6. BOULANGER Barbe 
7. BOULANGER Hanry 

8. BOULANGER Jean Louÿs 
9. BRIDIER Demenge maire
10. CHERIER Fix 
11. CLAIRIER Girard 
12. CLAIRIER Toussaint 
13. CLAUZO Jean 
14. DU PREY Jean 



15. DU VAL Nicolas 
16. FRANCOIS Estienne 
17. GEORGE Jacque 
18. GEORGE Marcel 
19. GEORGE Nicolas 
20. GERARD Adam maitre eschevin
21. GUILLAUME Jean eschevin
22. HILLAIRE Demange 
23. la pettitte Mougeotte 
24. la Vefve Claudon PENSEE
25. la Veyve GRIATTE
26. LALLEMAND Clauss 
27. LE MAIRE Jean 
28. LEMAIRE Nicolas 
29. les Comptes de DABO
30. les Sieurs
31. LORENT Jacques 
32. MARCEL Bastien 

33. MARION
34. MARTIN Fix Jean (les heritiers) 
35. MIROMONT Jacque 
36. MOUGEON Arnest 
37. MOUGEON Margueritte 
38. MOUGEON Nicolas 
39. MOUGEON Petter
40. MULNIER Demenge
41. NOEL Barbe (la veuve de Jean BOULANGER)
42. PERIN de fremonville
43. PERISE ? Nicolas 
44. PERRIN Jean 
45. SAGE HOMME Bastienne 
46. SAGE HOMME Christophe
47. TISSERAND Jean 
48. VINCENT Vincent Jean 
49. VIRIER ? Nicolas 

Lieux-dits cités dans ce manuscrit

Calle / Kalle
Chaufourg
Corvée d'Imling
Crappe des brebis
Cruse
Dilotte
Grand Corne
gros prey
Guerche

hallerlach
haÿte (la)
Justice
Kalisperich
Koste  (Cotte)  du  hault  de
sarbourg
Langforge
Liberstaye
Malladrie

Mensins
Metzel
Morzach
ourmeling / Ulmering
paquis
petit bois
Rayeux des vacons
Sarmatte
Vespach


