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1694 - Déclarations des bangards et garde chasse

• Jean George bangard de l'année 1694 [Le bangard est le garde du ban, donc le garde champêtre.]
• Jean Chevier bangard

Déclaration de gageur de Jean George bangard de l'année 1694
– Le neufieme juin ledit george revenant de Sarbourg a trouvez le cheval de Nicolad George dans les
grains sur le chemin de Sarboug en face dudit Georges  -?
– Le 9e juillet a cinq heur du mattin ledit George bangard fauchant dans un prey de Demange Joffroit a
ourmelin a veu huit beauf dans le prey de la cailla appartenant a Jean Gerard apres plusieurs appalaon
faict es gens qui les gardoit estant endormis aupres de leur chariot il me fut contraint a les aller chasser
dehort dudit prey appartenant a la veuve quirin Bernanrd de  St Quirin et consort
– plus le 28e juillet avoir gagé un cheval a Sebastien Adrian dans les avoines de jean Gerard a vespach
apres avoir appellez le vallet il alla chasser dehors

Declaration de Jean Chevier bangard consort de jean Georges de lan 1694
– Le 30e de juin nous soussignez certifions nous estre transporté par ordre de Sebastien Adrian maire
audit lieu de hesse apres avoir presté serment devant luy sur un cham davoine dependant du prieuré
dudit lieu allant a Imeling pour visiter le domage faicte sur laditte avoine par les cheveaux du moitrier de
la forge laquele domege nous avons jugez s six quarterons davoine
– Le 20e juin le soussigné ma raporté avoir trouvé a huict heur du soir cinq cheveaux appartenant au
moitrier de la forge dans un champ davoine appartenante aux prieuré dhesse allant a Imeling apres avoir
apellé une fis le vallet a venir aupres des chevaux (...) le bangard en a pris un pour gage
– Le 30e juin ledit bangard a gagé trois cheveaux du prieuré dans un prey allant a vespach appartenant a
Bastien Marcelle (…)
– Le 2e octobre a gagé 4 cheveaux a Anthoine Boulanger sur le bled de Laurent Marchant allant a Nuting
et personne aupres (…)
– a gagé le 28e juillet 4 chevaux appartenant a bastien adriant maire a hesse dans une cheneviere luy
appartenante par eschappée
– Jean Chevier a gagé un cheval appartenant a monsieur Doublet dans les advoines de adam gerard par
eschappée
– Ce jourdhuy quattrieme septembre 1694 le nommé hanry Charle chasseur sermenté a desclaré quil a
trouvez Jaque George demeurant a hesse avec son fusil dans le prey du grand covent dudit hesse a six
heure du soire
– Le 9e decembre hanry charle declare avoir gagé un nommé Lipse Cendrier demeurant a la vieille
vairrerie dans le bois de hesse ayant -? la baraque y ayant trois reseaux de cendres ou environt apres
avoir demandé a la femme a qui appartenoit les cendres elle a dit audit charles que cestoit a eux et le
jour -? ledit charles estant au bois il a attrapé ledit lipse qui refaisoit la hotte dont il luy a pris la hache
pour gage


