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• Dom Estienne = Estienne Thiriet, curé de Hesse (1672 - 1690)
• Mr de Bretagne = Claude de Bretagne Abbé de haute-Seille (1661 – 1691)
• toute une succession de noms, sans ordre alphabétique
• Sous chaque nom, les terres asencées, souvent « un jour »ou « un jour et demy », puis « une poule » ou

« un chapon »

« Declaration des cens faite par les habitans de hesse en 1693 »

Adam Gerard
trois chapons deux poules dont il y en a une demy pour 1694
Pres tant des sieurs que de M d'Imlun
une mezure ? (mazure?)  4 droit? et demy
Bled troue jour es armottes du prieuré
un jour sur le haut de sarrebourg du prieuré
deux jours et demy a langueforge
troue jours et demy sur le haut de sarrebourg
un jour au bout de notre crouéé dImlun ou il y a pot payé ? 
avoine un jour au dislot
un jour a ourmelin
un jour allant a nittin
un demy jour a la grande crouéé

Nicolas Le comte
la maison un chapon
une cheneviere de didier Vannesson une poule
pour le tiers des prez quil tient de Mr dImlun avec Adam son beaupere qui a les deux autres Item 6 g 2 bl
pour les Item six gros 3 de-bel ?
Bled Un jour et demy plus un quart et demy
avoine deux jours quil tient du prieuré

Jean Jaques gutty
deux poules et un chapon il y a une demy poule de 92
troue danrées et demy de pré
Bled un jour es Zarmattes
avoine un jour a ourmelin

Colas colin de Souaguezange
Bled quatre jours dela leau

Demange marcelle
pour ses prez meziere et jardine  2 - ?

Dominique mengin
Bled un demy jour allant au moulin
avoine 1 jour a Guerche
une danrée et demy de prez
une meziere, de bastien marcelle 4 g 2 bl
une poule et demy

anth. boulanger
Le jardin de Nicolas du val un chapon 
Le jardin en question un chapon
La cheneviere de la Verdure une poule
celle de Nicolas du Val une poule
Le jardin du Jallot ? une poule



Il y a deux chenevieres allant au moulin - franches
Une danré a labestaye de Jean mougin (mangin?) assencée par 2 a ourmelin de Jean claudon
Une et demy au gros pré de jean boulanger
Une a Sprinborne de la Veuve anstet medart
Les pres de quemon ? dont il ne paye que troix 
Une danrée et un quart au gros pré de Jean peter fix franche
trois quart de nicolas george proche les quatre danrées du prioré franche
trois quart de nicolas du Val proche le Jardin de hyerosme
Une danrée de matss grand bastien non payée
Une meziere de nico Bridier 4 g et demy
Un quart de cheneviere en metsel 3 g, un quart D. bridier et la moitie Laurent marchand, de Noël bridier
Un jardin fermé de mur assence par debuisson lanzo ?
Une meziere de nicolas masson 2 g
La maison franche, de andre ganard
Bled Un jour et demy a Vespach de Jean adam, un quart et demy plus
Un jour a langueforge d anstett medart, un quart plus
Un jour allant au moulin de la petite mougeotte
troue quart allant a Imlin, de Noël bocard ¼ et ½ de plus
Un quart a Vespach assence par dom Estienne et dit que cest Jacques mirau qui le tient
avoine Un jour et demy allant a Nettin de la Verdure
lautre demy de nicolas masson il y en a 3 quart
troue quart a ourmelin de Claus lallemand
Un jour au mesme lieu de Mats grand bastien
cinq quart allant au moulin
Bled un jour a Vespach de claude dieudonné de sarrebourg han (pour habitant ?), un demy quart de plus
avoine deux jours a la crape des brebis franche
de la verdure non mesurées
Un demy jour proche les 3 quarts dourmelin franche
provenant de Jean lhuillier ou d bridier qui la vendue
et a pas declaré - ? du pasquis

Laurent Marchand
Une demy cheneviere bornee de neol mougeon
Bled Un jhour a la crouée d'Imlin de Jean clauzau
Un jour es armottes
troue quart allant au moulin, de - ? , il y en a un demy jour et demy quart de plus
Un demy jour allant au moulin
avoine deux jours allant a Nettin de neol mougeon
Un jour a ourmelin, un demy de Jean clauzau lautre demy il ne scait de qui
troue quart allang a nittin
troue quart a la crappe des brebis
un quart au champ du mareschal

henry Charles
Un jardin au bingore ? d etne cherier, 2 bl
deux danrées de pré a Vespach du meme
Une au dessus de lestand de Vespach de meme franche
Bled Un jour et demy a langueforge
avoine Un demy jour sur le pasquis

Jacques Miraumont
Bled Un jour et demy allant a Imlin de Neol Gerard
Un demy jour au me lieu de la petite mougeotte
Un demy jour au me lieu de pieron nicolas
Il y a un demy jour et demy quart a la cothe fran
Un jour au me lieu assence par d. Estienne
troue quart au me lieu de neol masson fran
Un demy jour au me lieu de Jean Lhuillier
Un demy jour au me lieu de neol mougeon
Un jour et demy es armottes proche Laurent
Un jour de breme a langueforge, de breme fran
troue jours au me lieu de la petite mougeotte



deux jour et demy au me lieu de breme, provenant de quirin julien fran
Un demy jour a Vespach de breme
troue quart a Vespach de Jean boulanger
Un jour a la maladerie de hans parmentier fran
Un demy jour allant au moulin de Jean boulanger
Il y a six verges de plus
Un demy jour au me lieu de colas Gerard
troue quart allant a Imlin de breme fran
Avoine Un demy jour allant a nettin de Georges cherier
Un quart sur le paquis
Un jour allant a nittin de colas mougeon il y  en a un demy de plus
Un quart et demy au me lieu
Un jour allant a Imlin de bastien Cristman il y a Un jour de plus
Un quart au me lieu proche bastien marcelle il y a huit verges de plus
Un demy jour au champ du mareschal de colas Gerard il y a sept verges de plus
Un demy jour a la Croue Gabriel de quirin Julien
troue jours a Guerche de breme franche
Un demy jour au me lieu de la petite mougeotte
Un demy jour de breme au me lieu
Un demy jour au me lieu de bastien paulus ?
Il doit le bled de 92 et lavoine de 90.
Un jour au me lieu de la Grand Agnese
Un demy jour au me lieu de Jean boulanger
deux jour trois quart a Lebestaye de Crisman peter fix
Un jour et demy davoine
cinq jours sur le paquis franche de Jean Perrin
pré et jardin 2 fr. 9 g. e. bl
Il y a un jour au dessus du Chaufour de Jean Louis quil dit fran, mais il doit

Jean Vessin (Tessin ? Tessier ?)
Bled Un jour allant a Imlin
avoine troue quart a guerche de marcelle Georges
Un demy jour a ourmelin de marcelle Georges fran
troue quart ez armottes de marcelle Georges fran
U quart sur le paquis du me fran
Un quart sur les chenevieres en mi- ? de me fran

anne Gerard
pré huit danrées
Bled deux jours a Vespach

Peter  curt ?
avoine Un jour un quart assencé par dom Estienne
troue quart a languestrain assencé par le me
troue quart a Guerche
Un petit Jardin un blan
Il y a une piece de terre partage avec Jean tessier sur la paquis avec une maison entre eux deux aussy

Nicolas Georges
Bled cinq quart es armottes
deux jours a la haye
avoine un demy jour au champ du mareschal
la moitié dune piece de terre sur le paquis 3 deniers
La moitié dune meziere 2 g. 2. bl lautre moitié a peter et Jean tessier
Pré une danrée a libestaye
troue danrées au gros pré de Jean perin
Une demy danrée au rond pré de jean perin
deux danrée et demy audela de leau de Jean perin
Une danrée a la grande corne de colas du val a cause de marcelle georges
troue quart au gros pré de didier de hesse, il n'en a que la moitie
Une danrée a la grande corne de marcelle Georges
Une danrée et demy allant au moulin de jean masson a cause de michel Gros Jean fran



Margueritte fique
Pré 3 danrées a mensin assencé par dom Estienne
Sa maison 30 - ?
Un jour de terre a langueforge de Jean boulanger fran

Demange Vannesson
Sa maison 13 gros
Une danrée au gros pre
Une au me lieu franche
Une a Sprinborne de henry Vannesson franche
Bled cinq quart a la haye d'anstett adrian a cause de Jacob Velche de Saverne franche
Un jour a Vespach de Jean clauzau fran
Un demy jour allant au moulin de neol hanzo fran
Un jour allant au moulin
deux jours a langueforge
avoine troue quart au muret danstett adrian a cause de neol hanzo d Imlin fran
Un jour et demy a Guerche de Neol Georges
troue quart a lebstaye danstett adrian a cause de N dechazelle
Un jour a la dilotte d'henry Vannesson
toue quart allat a Imlin de neol hanzo fran

Margueritte boulanger
avoine Un jour et demy qur le paquis de hans d- ?
Un jour a langueforge de Jean boulanger
pour ses prez un geline ?

Toussaint clairier
Son bien est partagé entre margueritte boulanger et Jean clairier presentement pastre a Nittin, dont il y a
troue quart

Jacques Meschet
Bled Un jour a Vespach
Un jour allant au moulin
cinq quart au me lieu fran
avoine troue a languestrain dont un demy est fran
Un demy jour au me lieu fran
Un jour a Comestrain assencé par dom Estienne
Les terres de lebestaye assencées par mr de Bretagne
Un demy jour proche les 3d a languestrain assencé par Dom Estienne
Ses prez, Jardin maison et meziere 2 fr. 2 g. 2 bl.

Bastien adrian
Un Jardin trois deniers
Bled Un piece de terre allant au moulin de colas dupré fran
Un jour au me lieu de colas toussaint fran
cinq quart a sprinborne de noel bridier
deux jour et demy sur la haye d anstett adrian a cause de Jacob Velche de Saverne fran
deux jour un quart allant a Imlin de bastien Vincent fran
Un jour allant a langueforge de peter mougeon
Un jour en Guerche de noel bridier fran
deux jour et demy en Guerche fran
Avoine Un jour et demy au champ du mareschal de margueritte mougeon
Un jour et demy au me lieu, dont un demy est de noel bridier et le jour de margueritte mougeon
Un jour au- ? destienne Laurent dont la moittie est franche
Un quart au me lieu de demange bridier
Un demy jour a la croix Gabriel
Un jour et demy a lebestaye de nicolas dechazelle
troue quart a ourmelin de noel bridier

anthoine boulanger
a sur- ? cinq quart sur la paquis ou il a eu de lavoine payé 17 d.



Jean Gerard
Bled troue quart a Sprinborne de bastien maire claude
Un jour troue quart et demy au me lieu nicolas de chazelle de et V.S.V.
quatre jour a la crouée du moulin es bridier ? des heritiers. danstet adrian d'autre, sebastien maire claude
deux jour et demy sur le haut de sarrebourg, de V.S.V.
troue quart a Vespach de V.S.V.
cinq quart a la Sente d Imlin de nicolas du Val
Un jour audit lieu de V.S.V.
12 qts. 3 jornaux et demy
avoine deux jours a ourmelin de bastien maire claude
Un demy jour sur le haut de sarrebourg de V.S.V.
Un demy jour en estat sur le mur de Nicolas maire claude
deux jour allant au moulin, dans lesquels il y devoit avoir du bled. il ny a eu que de lorge.

est declaraon est desherence danth boulanger
ledit gerard a declaré avoir eu du bled cette année Scavoir
Un jour et demy a la Maladerie fran
Sept jours a Sprinborne desquels il y en a deux et demy
et demy quart quil a declaré devoir
avoine
deux jours a creinborne fran
deux jours a ourmelin fran
Un jour et demy allant a nittin fran
Un quart sur le paquis, fran
Un jour au me lieu de la vicarie fran
Un jour a languestrain fran
troue jour au haut de sarrebourg un demy jour - ?
troue jour moins un quart a la croix Gabriel
Un jour a Sprinborne de la vicarie fran
Un jour et demy a la fontaine des auges fran
Prez 1 fr. 2 g. 4 bl.

Jacques Georges
Bled cinq jours a Vespach
deux jours a la dorment part son tulteur pour un quart
Il doit deux quartel une de bled
Avoine Un jour sur le paquis
deux jours et un quart a vespach
deux jours a ourmelin
un jour a Sprinborne
troue quart au me lieu, fran
troue quart sur le haut de sarrebourg
Pre ½ fr. 3 g. 3 bl. (Il y a a un peux ? dethe duquel il ma payé le gerbage cependant il - ?
Un jardin 2 bl. 

la vve miraumont
Bled Un jour et demy a langueforge
avoine troue quart allant a sarrebourg de J. Meschet
troue quart dessus le paquis de Jean charles
Pré deux denrés et demy

Jean clairier
Prez quatre gros et demy
Bled un jour a Vespach semés par Catherine Marcelle
avoine deux jours et demy a colispery semé par marcel
Un jour allant au moulin semé par marcel

Jacques Le Comte
Prez de dangue- ? treize danrées et demy
Bled Un demy jour allant au moulin dantett adrian fran
cinq quart allant a Imlin danstett adrian fran
Avoine troue quart a lebestaye danstett adrian
troue quart en guerche de catherine goury



on luy a -latu ? cinq foraux ? davoine pour les cinq quart allant a Imlin qui a payé en 91.

Demange Bridier
Préz six gros
Un quart de cheneviere sur le paquis 3 gros
avoine Un demy jour a la crape des brebis
troue quart au me lieu du prieuré

dangis (dangin?) qui possede le bien de Toussaint Lebour, de nicolas et Christophe les sages
hommes
Préz huit danrées de nicolas Sage homme
cinq danrées et demy de cristophe Sage homme
La maison de nicolas Sage homme
Bled Un jour a Vespach
Un jour a langueforge

Marc Marion
Bled Un jour a la Maladerie de Jean bernet
Un jour allant a Imling du meme
troue quart allant au moulin de du val dit du pré
Un quart au me lieu du meme
Un demy jour a Sprinborne du meme
Avoine deux jours a colespery de Toussaint clairier
Un jour allant a Imlin
deux jour a la croix Gabriel de du val dit du pré
cinq quart allant a sprinbourne du meme
deux jours allant a nittin du meme
Un jour en Groche du meme
troue quart a libestaye du meme
Un quart a colespery du meme

henry Boulanger
Une cheneviere de Jean bernet Une poule
Un jardin proche la maison Une demy poule quil doit
Une danrée de pré a la calle
Une partie de Jardin de colas bridier 2 bl il paye aussy la part de Jean bernet 2 bl.
Bled Un pré sur le haut de Jean boulanger fran
Un jour a langueforge de  Jean boulanger fran
troue quart a Vespach de Jean boulanger fran
avoine Un demy jour en Guerchte de  Jean boulanger

Jean Guillaume
Pré Une danrée a libestaye de Jean boulanger
Un petit jardin audit henry boulanger et Jean bernet 2 bl.

anthoine boulanger n'a pas declaré
deux danrées et demy ez armottes de Jean boulanger
Une danrée a Guerche de mats Grand bastien

Thibault heix
Pré deux danrées a Vespach
Une danrée a la calle
Une danrée a Guerche
Une cheneviere, de demange bridier
La maison troue gros et le Jardin
Bled Un jour et demy allant au moulin de Jacques meschet fran
Avoine Un demy jour sur le paquis de demange bridier
Un demy jour sur le paquis assencé par dom Estienne

Bastien marcelle
Bled quatre jours allant au moulin deux jours de nicolas George a cause de Jean perin dou ? les deux autres
de Mr de lisbourg  (pour Lutzelbourg?) fran



deux jours et demy a Sprinborne de n dechazelle
Un jour et demy au me lieu de nicolas marcelle fran
sept jours allant a Imlin des quels il y en a deux francs de Me de lisbourg
Un jour au me lieu, deu bordure
troue quart au me lieu de la grand Agnese
Un jour au me lieu de la petite mougeotte
troue jours a langueforge de toussaint lebour un et demy de fran
Un jour au me lieu de Catherine Goury
Un jour et demy au me lieu danstett medart fran
Un jour et demy au me lieu le moitiée de nicolas marcel le reste de Claudon pensée fran
Un jour a Vespach de la Veufve claudon pensée
Un jour et demy au me lieu de pieron Niclaus fran
Avoine Un jour a Guerche de la grande Agnese
Un jour au meme lieu de pieron marie
Un quart au me lieu de pieron marie fran
deux demy jour sur le pasquis
Un quart allant a Imlin de la petite mougeotte
Un jour a la crape des brebis de nicolas Georges
Un jour allant a sarrebourg de Jean lhuillier fran
troue jour a la crape des brebis de toussaint lebour fran
Un jour et demy allant a Imlin de Touss. lebour fran
Un demy jour au me lieu de la grande agnese
Seize jour et demy a la fontaine des auges de Mr de lisbourg
Un jour eschangé audit anstett adrian de hanzo d'imlin fran
troue jours au me lieu de Mr de lisbourg fran
Un jour que dom Estienne a cedé pour Un jour dessous le grand Jardin fran
troue quart au meme lieu eschangés par dom Estienne contre Un troue quart dans la piece du moitrier
allant a la forge de Nicolas du val frans
le reste de ladite piece Scavoir de quatre jour au me lieu laissés par dom Estienne fran
ladite piece contient acquet desclare 2 l pour ce
plus il a declaré Scavoir
Bled deux jour de bernet thiebaut allant a Imlin franc et il y en a un qui doit
Un jour d andré Ganard allant a Imlin fran
deux jours de toussaint lebour sur le haut  fran
Un jour allant au moulin de noel bridier fran payé 3 g.
Avoine Un demy jour en Groche de nicolas marcelle fran
Un demy jour au champ du mareschal de nicolas marcelle fran
quatre jour en groche de Mr delisbourg a cause de francois gingar ? haine ?
Un jour environ a libestaye de pieron niclaus fran
en prey maison et meziere 2 fr. 5 g. 2 bl.
Il na pas declaré Un demy jour a langueforge de marcel colas marcelle
Un demy jour a comestrain 

Jacque miraumont a un jour de terre a langueforge de la Vefve anstet medart

bastien adrian Un jour d andré Ganard  a la sente d'Imlin quil na pas declaré

la commune doit 
pour la maison du porcher deux chapons  payé

le porcher doit
pour son jardin un chapon   payé

Noms de lieux apparaissant dans ce manuscrit



calle
champ du mareschal
Chaufour
colispery
Comestrain
crappe des brebis
creinborne
croix Gabriel
crouéé dImlun
dislot (dilotte)
dorment (Dormatt)

estand de Vespach
fontaine des auges
grande corne
grande crouéé
Groche
gros pré
Guerch
haut de sarrebourg
labestaye (Lebestaye)
langueforge
languestrain

maladerie
mensin
metsel
ourmelin
pasquis
rond pré
Sprinborne
Vespach
vicarie
Zarmattes (armottes)

Prénom + Nom des censitaires cités dans ce censier

1. Adam Gerard
2. Anne Gerard
3. Anthoine Boulanger
4. Bastien Adrian
5. Bastien Marcelle
6. Colas colin de Souaguezange
7. dangis (dangin ?)
8. Demange Bridier
9. Demange Marcelle
10. Demange Vannesson
11. Dominique Mengin
12. Henry Boulanger

13. Henry Charles
14. Jacques Georges
15. Jacques Le Comte
16. Jacques Meschet
17. Jacques Miraumont
18. Jean Clairier
19. Jean Gerard
20. Jean Guillaume
21. Jean Jaques Gutty
22. Jean Vessin (Tessin?)
23. la commune
24. la vve Miraumont

25. Laurent Marchand
26. le porcher
27. Marc Marion
28. Margueritte Boulanger
29. Margueritte Fique
30. Nicolas Georges
31. Nicolas Le comte
32. Peter  Curt ?
33. Thibault Heix
34. Toussaint Clairier

Nom + Prénom des censitaires cités dans ce censier

1.  Laurent MARCHAND
2. ADRIAN Bastien 
3. BOULANGER Anthoine 
4. BOULANGER Henry 
5. BOULANGER Margueritte 
6. BRIDIER Demange 
7. CHARLES Henry 
8. CLAIRIER Jean 
9. CLAIRIER Toussaint 
10. COLIN Colas de Souaguezange
11. CURT ? Peter  
12. DANGIS (DANGIN ?)

13. FIQUE Margueritte 
14. GEORGES Jacques 
15. GEORGES Nicolas 
16. GERARD Adam 
17. GERARD Anne 
18. GERARD Jean 
19. GUILLAUME Jean 
20. GUTTY Jean Jaques 
21. HEIX Thibault 
22. la commune
23. la vve MIRAUMONT
24. le porcher

25. LECOMTE Jacques 
26. LECOMTE Nicolas 
27. MARCELLE Bastien 
28. MARCELLE Demange 
29. MARION Marc 
30. MENGIN Dominique 
31. MESCHET Jacques 
32. MIRAUMONT Jacques 
33. VANNESSON Demange 
34. VESSIN (TESSIN ?) Jean 

Prénoms + Noms cités dans ce censier
(dans la description des terres + les censitaires)

1. Adam Gerard
2. André Ganard
3. Anne Gerard
4. Anstett Medart
5. Anthoine Boulanger
6. Bastien Adrian
7. Bastien Cristman
8. Bastien Maire Claude
9. Bastien Marcelle
10. Bastien Paulus
11. Bastien Vincent
12. Breme
13. Catherine Goury

14. Catherine Marcelle
15. Christophe Sagehomme
16. Claude Dieudonné de Sarrebourg
17. Claus Lallemand
18. Colas Colin de Souaguezange
19. Colas Gerard
20. Colas Mougeon
21. Crisman Peterfix
22. dangis (dangin ?)
23. Demange Bridier
24. Demange Marcelle
25. Demange Vannesson
26. Didier Vannesson

27. Dominique Mengin
28. Estienne Laurent
29. Etne (?) Cherier
30. Francois Haine ?
31. Georges Cherier
32. Hans Parmentier
33. Henry Boulanger 
34. Henry Charles
35. Henry Vannesson
36. Hyerosme
37. Jacob Velche de Saverne
38. Jacques Georges
39. Jacques Le Comte



40. Jacques Meschet 
41. Jacques Miraumont
42. Jean Adam
43. Jean Bernet
44. Jean Boulanger
45. Jean Charles
46. Jean Clairier
47. Jean Clauzau
48. Jean Gerard
49. Jean Guillaume
50. Jean Jaques Gutty
51. Jean Lhuillier
52. Jean Louis
53. Jean Mougin (Mangin?) 
54. Jean Perrin
55. Jean Peterfix
56. Jean Tessier
57. Jean Vincent
58. la commune
59. la Grand Agnese

60. la petite Mougeotte
61. la Vefve Anstet Medart
62. la Verdure
63. la vve Miraumont
64. Lanzo Debuisson
65. Laurent Marchand
66. le porcher
67. les Sieurs
68. Marc Marion
69. Marcelle Georges
70. Margueritte Boulanger
71. Margueritte Fique
72. Margueritte Mougeon
73. Matss Grand Bastien
74. Michel Gros Jean
75. Mr de Lisbourg (Mr dImlun)
76. Nicolas Bridier
77. Nicolas Dechazelle
78. Nicolas du Val (dit Dupré)
79. Nicolas Georges

80. Nicolas Le comte
81. Nicolas Maire Claude
82. Nicolas Marcelle
83. Nicolas Masson
84. Nicolas Sage homme
85. Noël Bocard
86. Noël Bridier
87. Noël Gerard
88. Noël Hanzo d'Imlin
89. Noël Masson
90. Noël Mougeon
91. Peter  Curt ?
92. Peter Mougeon
93. Peter Tessier
94. Pieron Marie
95. Pieron Niclaus (Nicolas)
96. Quirin Julien
97. Thibault Heix
98. Toussaint Clairier
99. Toussaint Lebour

Noms + Prénoms cités dans ce censier
(dans la description des terres + les censitaires)

1. ADAM Jean 
2. ADRIAN Bastien 
3. BERNET Jean 
4. BOCARD Noël 
5. BOULANGER Anthoine 
6. BOULANGER Henry 
7. BOULANGER Jean 
8. BOULANGER Margueritte 
9. BREME
10. BRIDIER Demange 
11. BRIDIER Nicolas 
12. BRIDIER Noël 
13. CHARLES Henry 
14. CHARLES Jean 
15. CHERIER Etne (?) 
16. CHERIER Georges 
17. CHRISMAN Bastien 
18. CLAIRIER Jean 
19. CLAIRIER Toussaint 
20. CLAUDE Bastien Maire 
21. CLAUDE Nicolas Maire 
22. CLAUZAU Jean 
23. COLIN Colas de Souaguezange
24. CURT ? Peter  
25. DANGIS (DANGIN ?)
26. DE CHAZELLE Nicolas 
27. DEBUISSON Lanzo 
28. DIEUDONNE Claude de Sarrebourg
29. DU VAL Nicolas (dit Dupré) 
30. FIQUE Margueritte 
31. GANARD André 
32. GEORGES Jacques 
33. GEORGES Marcelle 

34. GEORGES Nicolas 
35. GERARD Adam 
36. GERARD Anne 
37. GERARD Colas 
38. GERARD Jean 
39. GERARD Noël 
40. GOURY Catherine 
41. GRAND BASTIEN Matss 
42. GROS JEAN Michel 
43. GUILLAUME Jean 
44. GUTTY Jean Jaques 
45. HAINE ? Francois 
46. HANZO Noël d'Imlin
47. HEIX Thibault 
48. Hyerosme
49. JULIEN Quirin 
50. la commune
51. la Grand Agnese
52. la petite Mougeotte
53. la Vefve Anstet MEDART
54. la Verdure
55. la vve MIRAUMONT
56. LALLEMAND Claus 
57. LAURENT Estienne 
58. le porcher
59. LEBOUR Toussaint 
60. LECOMTE Jacques 
61. LECOMTE Nicolas 
62. les Sieurs
63. LHUILLIER Jean 
64. LOUIS Jean 
65. MARCELLE Bastien 
66. MARCELLE Catherine 

67. MARCELLE Demange 
68. MARCELLE Nicolas 
69. MARCHAND Laurent 
70. MARIE Pieron 
71. MARION Marc 
72. MASSON Nicolas 
73. MASSON Noël 
74. MEDART Anstett 
75. MENGIN Dominique 
76. MESCHET Jacques 
77. MIRAUMONT Jacques 
78. MOUGEON Colas 
79. MOUGEON Margueritte 
80. MOUGEON Noël 
81. MOUGEON Peter 
82. MOUGIN (MANGIN ?)  Jean 
83. Mr de LISBOURG (Mr d'Imlun)
84. NICLAUS (NICOLAS) Pieron 
85. PARMENTIER Hans 
86. PAULUS Bastien 
87. PERRIN Jean 
88. PETERFIX Crisman 
89. PETERFIX Jean 
90. SAGE HOMME Christophe 
91. SAGE HOMME Nicolas 
92. TESSIER Jean 
93. TESSIER Peter 
94. VANNESSON Demange 
95. VANNESSON Didier 
96. VANNESSON Henry 
97. VELCHE Jacob de Saverne
98. VINCENT Bastien 
99. VINCENT Jean 


