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1693,18 août - Assignation de témoins à l'initiative de Dom Soufflet
pour enquête contraire contre Anthoine Boulanger, laboureur à Hesse

Nom-Prénom des personnes citées dans ce manuscrit
• ADRIAN Sebastien, laboureur
• Anne veuve d'Anstette ADRIAN
• BOULANGER Anthoine, laboureur
• BRIDIER Demenge, maire a hesse
• DOUBLET Nicolas, administrateur du Prieuré
• GEORGE Nicolas, laboureur
• GIRARD Adam, laboureur
• Jeanne femme à Thiebault HAYE
• MARCEL Sebastien, fermier demeurant a la Rouge Moitresse
• MARCHAND Laurent, cabaretier
• MECHET Jacques, tailleur d'habits
• SOUFFLET Gabriel, Conseiller du Roy, prevost Royal en la Prevosté de Salbourg

L'an Mil six cens quatre vingts treize le dixhuitiesme aoust pardevant nous Gabriel Soufflet Conseiller du
Roy prevost Royal en la Prevosté de Salbourg Commissaire ordonné par la Cour estant au lieu de hesse
en nostre hostel  au  domicile  de Laurent  Marchand cabaretier  audit  lieu, est  comparu en personne
Messire Nicolas Doublet administrateur du Prieuré dudit lieu lequel nous auroit représenté qu'en vertu
de nostre ordonnance du dixseptiesme du present mois il auroit fait assigner a luy? les personnes de
Sebastien Marcel fermier demeurant a la Rouge Moitresse, Demenge Bridier maire a hesse, Sebastien
Adrian laboureur, Nicolas George laboureur, Adam Girard laboureur, Jacques Mechet tailleur d'habits,
Anne veuve d'Anstette Adrian, Jeanne femme a Thiebault Haye, parexploit de Maurice -? commis Sergent
controllé a Salbourg pour estre ouys en tesmoignage et deposer verité en l'enqueste contraire qu'il
pretend  faire  en  execution  de  l'arrest  de  la  Cour  du  dixseptiesme  Juillet  dernier  rendu  entre  le
produisant  Messieurs  les  Abbé  Prieur  et  Religieux  d'hauteseille  et  Anthoine  Boulanger  laboureur
demeurant audit hesse l'adiurande ? desquels il  a faict signifier audit Boulanger avec assignation pour
estre present et fournir des reproches et moyen de nullité, cas qu'il en ayt, nous requerant attendu leurs
comparutions que nous ayons a recevoir leur serment et de suitte proceder a leur audition, requerant
acte de leur comparution dire et requisition
signé Doublet

Est aussy comparu ledit Boulanger qui a protesté de tous despens dommages et interests contre ledit
Sieur Doublet faulte par luy d'avoir faict proceder en l'enqueste en temps et lieu
Signé Boulanger 

Et pour ledit Sieur Doublet a esté representé que les tesmoins ont esté produits depuis onze heures du
matin, et mesme Monsieur le Prevost n'y ayant pu proceder faulte de greffier requerant qu'il nous pleust
ordonner que les tesmoins se representeront demain sept heures du matin, et qu'il nous pleust aussy
nous y transporter derechef pour proceder a laditte enqueste a protestation den recuperer tous depens
dommages et interrest
Et par ledit deffendeur a esté dit qu'il consent a laditte remise.
Sur quoy nous Commissaire susdit avons donné acte aux parties de leurs comparutions Requisitions, et
en consequence de leur consentement avons remis l'assignation a demain dixneufviesme du present mois
huict heures. Ordonné que les tesmoins se representeront audit jour et heure audit lieu, pour estre
procedé a laditte enqueste pardevant nous en nostredit hostel audit hesse, faict audit lieu le dixhuitiesme
aoust mil six cens quatre vingts treize
signé Soufflet.



Et le dixhuitiesme aoust mil six cens quatre vingts treize en nostre hostel au lieu de hesse domicil de
Laurent Marchand cabaretier audit lieu pardevant nous commissaire susdit est comparu Messire Nicolas
Doublet assisté de Messire Rognon son procureur, lequel nous a  requis par continuation de nostre
ordonnance du jour d'hier vouloir proceder en l'enqueste contraire qu'il pretend faire contre Anthoine
Boulanger demeurant a hesse pour laquelle il a faict assigner les tesmoins nommez en sa presentation
dudit jour, et attendu leurs comparutions que nous eussions a recevoir leurs serments, en tel cas requis,
et  de suitte  proceder a  leurs auditions suivant les termes de l'arrest  et  les etiquetz?  qu'il  produict
signifier a parties adverses le dixhuitiesme du present mois. Et acte de leurs comparutions, productions,
protestations , et requisitions, et a signé
Signé Doublet et Rognon

Et par ledit deffendeur a esté soutenu qu'il n'a aucuns moyens d'empescher qu'il ne soit pas par nous
procedé a la confection de laditte enqueste, sauf ses moyens de nulliter et reproches a proposer contre
luy en temps et lieu et a signé
Signé Boulanger

Surquoy nous Commissaire susdit  avons donné acte aux parties de leurs comparitions, declarations,
requisitions, et protestations, et ordonné qu'il sera presentement procedé a l'enqueste dont ilsagit sur les
faicts contenus audit arrest sauf audit Boulanger ses moyens de reproches et nulliter et au demandeur
ses salutations au contraire apres le serment preallablement faict par lesdits tesmoins en la maniere
accoustumée, de fait nous avons pris et receu le serment desdits tesmoins comparant en personnes
apres quoy lesdits Sieur Doublet et Boulanger se sont retirez, et avons procedé a l'audition desdits
tesmoins separement, et faict rediger leurs depositions dans un cahier separé de nostre present procez
verbal par Mr Sebastien Orion Greffier par nous commis en cette part du consentement des parties
aopres avoir receu son serment faict audit hesse ledit jour
Signé Soufflet et Orion greffier commis

Collationné Disy (avec paraphe)

Les témoignages des témoins cités ci-dessus sont consignés dans le manuscrit en date du 19 août 1693.
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1693,19 août - Comparution de témoins à l'initiative de Dom Soufflet
pour enquête contraire contre Anthoine Boulanger, laboureur à Hesse

Nom et qualité des personnes citées dans le manuscrit
• ADRIAN Sébastien, 42 ans ou environ, laboureur
• BOISSELET Jeanne, 52 ans ou environ, femme de Thiebault HAYE, manouvrier
• BOULANGER Anthoine, laboureur
• BREME (le Sieur ) cy devant prevost de Sarbourg
• BRIDIER Demange, 58 ans ou environ, maire 
• BRIDIER Noël, frère de Demange
• de LISBOURG (le Sieur [LUTZELBOURG], propriétaire de terres à Hesse
• Dom Estienne, Prieur [Estienne THIRIET était prieur de 1672 à 1690, juste avant Dom Doublet.]
• DOUBLET Nicolas, administrateur du prieuré de Hesse
• GEORGE Jacque, 40 ans ou environ, laboureur
• GEORGE Nicolas, 60 ans ou environ, laboureur [père de Jacque GEORGE et beau-père de Noël BRIDIER]



• GERARD Adam, 52 ans ou environ, laboureur, moitrier [fermier] pendant 9 ans des terres de Hesse
• MARSAL Sébastien, 50 ans ou environ, fermier de la Rouge Moitresse
• MECHET (ou MICHEL) Jacques, 40 ans ou environ, tailleur d'habits
• MICHAU Anne Didier,62 ou 63 ans ou environ, veuve de feu Anchetet [Anstett] ADRIAN
• SOUFFLET Gabriel, prevost et Juge Royal a Sarbourg

« Enqueste  faite  par  nous  Gabriel  Soufflet  Conseiller  du  Roy  prevost  et  Juge  Royal  a  Sarbourg, et
commissaire en cette partie denommé par arrest de la cour du Parlement de Metz, du dix septieme
juillet dernier a nous addressé, a la requeste de Mr Nicolas Doublet administrateur du prieuré de hesse
a luy join et les Sieurs Abbé Prieur et Religieux de l'abbaye de haulteseille, contre anthoine Boulanger
laboureur demeurant audit hesse,a laquelle enqueste avons procédé ainsy qu'il ensuit
signé Soufflet et Orion greffier
du dix neufviesme aoust mil six cens quatre vingts treize

Sebastien Marsal fermier demeurant a la Rouge Moitresse Aagé de cinquante ans ou environ lequel apres
serment par luy faict de dire verité, et qu'il a declaré n'estre parent allié ny domestique des parties –
sinon que sa grand-mère, et celle d'anthoine Boulanger êtoient petites cousines, et nous a presenté
l'exploit d'assignation a luy donnée a la requeste dudit Sieur Doublet en datte du dix sept de ce mois.
Depose qu'avant  le  renouvellement  du  ban  de hesse, les  terres, preys  et  jardins  dont  est  question
estoient poseder par les Prieur, et qu'en renouvelant le sieur Braime cy devant Prevot de Sarbourg qui y
a procedé, en a louë plusieurs pieces qu'il a nommé audit renouvellement surceance et desquels il a tiré
le louage sur ce pied pour se payer de ses vaccations – Et qu'avant ledit renouvellement toutes les terres
et preys dudit finage estoient pareillement possedées par ledit prieur excepté celles appartenant au Sieur
de Lisbourg (Lutzelbourg), et disposoit des susdittes terres et preys comme il jugeoit a propos, laissant
les « v?es »(illisible, tache sur une lettre) pour trois ans les autres pour plus, que toutes lesdittes terres
et preys sont en mesme estat qu'elles estoient, que des vieux assenssements Ils sont sur le pied d'un
bichet de bled par journal quand ils portent, et un petit sol pour chacun danrée de prey qui est la Regle
generalle du lieu, quant aux Jardins qu'il  l'a cydevant tenu au moyen de quatre francs barrois par an.
Qu'au surplus il ne scait sy ce sont surceance ou bien aucun; qui est tout ce qu'il a dit scavoir, lecture a
luy faite de sa deposition , a dit icelle contenir verite, et a persisté et declaré ne scavoir escrire ny signer
de ce enquis suivant l'ordonnance, a faict sa marque, et requis taxe a luy octroyée 
signé Soufflet et Orion
dans la marge, est écrit : « taxé 2 # »

Demenge Bridier maire a hesse Aagé de cinquante huict ans ou environ (…)
depose que avant et aprez le renouvellement les preys , terres et jardins dont il est question estoient
posséder par le prieur de mesme que toutes les autres terres et preys, que Noël Bridier frere d'Iceluy
deposant a tenu long temps et environ cinq ou six ans le jardin en question par assencement qui luy
auroit esté faict par Dom Estienne Prieur, auquel il en rendoit par an deux frans barrois, et qu'apres ledit
temps ledit jardin a esté deux ou trois ans negligé, et ensuitte relaissé a Anthoine Boulanger qui le tient
encore a cens,  qu'il y a environ douze pieds a un bout et trois a lautre, et deux royes de charüe de
negligé dans le champ de terre dont est question depuis que Boulanger le tient qu'il ne scait pour ledit
champ sy c'est surceance, Mais qu'a l'esgard du prey il est surceance et quant au jardin qu'il a ouy dire
qu'il estoit au Prieuré ; qu'il y a encore des habitants du lieu qui tiennent de semblables terres et preys
du Prioré au mesme cens que Boulanger en paye scavoir un bichet de grains par Journal  de terres
comme ils sont chargez – et un petit sol par danrée de prey qui est tout ce qu'il a dit scavoir – Lecture a
luy faite (…) a persisté et a signé et requis taxe
(dans la marge est écrit  "taxé 30S a cause de la remise" )

Sebastien Adrian laboureur demeurant audit hesse Aagé de quarante deux ans ou environ (…)
depose qu'avant le renouvellement le Prioré possedoit generallement tous les preys et terres du finage
excepté quelques pieces qui appartenoient a Monsieur de Lisbourg, et en disposoit comme il jugeoit a
propos, que depuis le renouvellement partie des dittes terres et preys ont esté assenser par le Prieur a
raison d'un bichet de grains par Journal de terre et un petit sol pour chasque danrée de prey, que de
surplus s'y estant trouvé des propriétaires fondez de titres Ils en ont esté remis en possession, et quant



aux preys terres et jardins en question, le Prieur les tient encore presentement reservé depuis qu'ils on
esté assencer audit Boulanger, et sont encore au mesme estat qu'ils estoient, que Noël Bridier a tenu le
jardin en question de la part du Prieur qu'il ne scait si c'est surceance ou non qui est tout ce qu'il dit
scavoir – augmantant que d'autres particuliers ont tenu lesdites terres par assencement dudit Prieur que
le prey a esté tousiours possedé par le Prieur jusques a l'assencement faict a Boulanger reservé quelques
années que le Sieur Breme la louë pour satisfaire a ses vaccations du renouvellement (…)
a persisté et a signé
taxé 30 S

Nicolas George laboureur demeurant a hesse Aagé de soixante ans ou environ (…)
depose qu'avant le renouvellement et après le prieuré possédoit toutes les terres et preys du finage
jusques a ce que ceux en question ont esté laisser a Boulanger, et qu'aprez le renouvellement le Maire du
lieu lui a dettaché huit verges de preys en question, lequel sur une lettre d'acquest du prey ou il a joinct
les dittes huict verges. Il denomme celuy en question dou elles ont esté detachées surceance que Noël
Bridier son gendre a tenu a cens le jardin en question qui paroist par une lettre d'acquest quil a dune
piece de jardin joignant a celuy en question qu'il appartenoit au Prioré disant le prieuré d'une part et
l'acquesteur d'autre servant de balin? a sa ditte piece – que la regle generalle du lieu est que touttes les
terres  et preys assencer de la part des Prieurs, est d'en payer un bichet de grains par journal de terres
lors qu'il est ensemencé, et un petit sol par danrée de prey pour cens, que le tout est en mesme estat
qu'il estoit – qu'est tout ce qu'il a dit scavoir (…)
signé et requis
taxé 30 S

Adam Gerard laboureur demeurant a hesse Aagé de cinquante deux ans ou environ (…)
depose qu'il a cultivé pendant neuf années les terres en question en qualité de fermier du prieuré qu'il a
tousiours veu avant le renouvellement posseder toutes les terres et  preys du finage dont celles en
question font partie par les Prieurs ; que les dittes neuf années cy dessus dont iceluy deposant en a jouÿ ,
ça esté depuis le renouvellement  que toutes les cens des terres et preys sont esgaux savoir (…même
"tarif" de cens que dit par les autres) - qu'il ne scait sy les biens en question sont surceance , sinon qu'il a
louë le pré du Sieur Breme sur le pied de surceance, le tout de mesme que d'autres, au prix de dix huit
escus que ledit Sieur Breme en a receu pour se payer de ses vaccations, que partie des dits preys ont
esté rendus aux propriétaires qui  en ont  produict  des  tiltres. N'y  ayant presque plus  que celuy en
question qui n'a point esté rendu dont Boulanger tient partie, que le champs de terre est plus en mauvais
estat qu'il n'estoit y estant venu des hayes dans les deux bouts et au long (…)
a fait sa marque
taxé 30 S

Jacque George laboureur demeurant a hesse Aagé de quarante ans ou environ (…)
depose qu'avant le renouvellement le Prieuré tenoit toutes les terres et preys du finage dont ceux en
question faisoient partie , qu'au renouvellement Monsieur Breme a loué plusieurs preys pour se payer de
ses vaccations soubs le nom de surceance, et qu'après ledit Prioré a possédé encore ledit bien jusques a
ce qu'il a esté relaissé a Boulanger, que tous les assencements ont esté faicts sur le même pied (même
chose que les autres) – quil a veu lesdits biens en meilleur estat quils ne sont nottement le champ et
jardin ou il y a des hayes qu'il a tousiours veu posséder par les Prieurs ; qu'a l'esgard du prey il  est
surceance suivant qu'il est porté par la lettre d'acquest de son pere cy dessus mentionné (…)
a faict sa marque
taxé a 30S

Jacques Michel tailleur d'habits demeurant a hesse Aagé de quarantes ans ou environ (…)
depose qu'il a tenu le champ en question avec son consort qui leur avoit esté louë par Adam Gerard
pour une année, et que l'année suivante il l' a tenu lui seul l'ayant louë de la part de Monsieur l'Abbé et
cela auparavant que Boulanger en soit entré en possession qu'il a tousiours veu posséder les biens en
question par le Prioré sinon pour les terres qu'il a tenu comme est dit une année de la part dudit adam
Gerard moitrier dudit Prieuré et l'année suivante de la part de Monsieur l'abbé – lesquelles terres ne
sont pas en sy bon estat qu'elles estoient pour lors, y estant venu quelques hayes – que toutes les terres



et preys dependantes du Prieuré sont sujettes aux mesmes sens, qu'il en tient luy meme sur ce pied
(même chose que les autres) (…)
a signé 
taxé 30S

Anne Didier  Michau  veuve de  feu  anchetet  adrian  demeurant  a  hesse  Aagée de  soixante  deux  ou
soixante trois ans ou environ (…) depose qu'elle a toujours veu Noël Bridier posseder le jardin en
question jusqu'à qu'il a sorty du village, et qu'apres le prieur l'a repris en ensuitte relaissé a Boulanger et
qu'il est tousiours au mesme estat qu'il estoit (…)
a fait sa marque
taxé 20S

Jeanne Boisselet femme de Thiebault haye (serait-ce Heitz ?) manouvrier demeurant a hesse aagée de 52
ans ou environ (…) depose que depuis 27 ans ou environ qu'elle demeure a hesse elle a tousiours veu
les biens en question possedez par le prieur ou son moitrier – qu'elle a veu Pierre Perin, et apres Noël
Bridier tenir le jardin en question a sens, qu'elle tient un demy journal de terre de Monsieur le Prieur
dont elle luy rend un demy bichet de grains de sens lors qu'il est ensemencé (…)
a faict sa marque
taxé 20S

Faict par nous prevost et Juge Royal a Sarbourg et commissaire susdit audit village de hesse
signé  Soufflet  et  Orion  greffier commis
(…)

Collationné par … ? 


