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1694, 17 novembre - Ordre du Roi de déclarer biens et héritages
a tous detempteurs emphyteose et tenanciers des heritages

scitué dans ledit ban d'hesse

Louis par la grâce de Dieu Roy de france et de navarre Au premier notre huissier ou Sergent sur ce
requis de la part de nos aimée ? Les abbé prieur et Religieux  de labbaye d'haulteseille en cette qualités
seigneur hault justicier des village ban et finage de hesse pres de Sarbourg despendant  du ressort du
bailliage de lEveché de Metz à Vic ; nous  ont tres humblement  faict  remontrer que le malheur des
guerres  à  apportés  tant  de  confusion  et  de  desordre  dans  le  village  ban  et  finage   dhesse  que
journellement  les  habitans  aporte ?  sont  en  procés  les  uns  contre  les  autres  pour  raison  des
anticipations qu'aucuns deux font sur les terres des autres ; oultre que les expossant  ont un  interests
particuillier  den conserver Les rentes dixmes Cens droicture seigneurialles et  depandance de ladite
terre et  Seigneurie C'est  ce qui  les auroient faict  prendre la  resolution de faire faire un terrier  et
remambrement general  des Terres preys bois  hayes buissons et  autres heritages qui  sont dans ledit
village ban et finage d'hesse mesme de la faire embaner avec les villages a bans voisins et faire rendre a
chaque particulier  ce qu'il  justiffirat  luy  appartenir  mais  comme ils  ny peuvent proceder sans notre
authorités Ils nous ont tres humblement faict  supplier Leur accorder nos lettres au (du ?) necessaire
humblement requerant icelle ; a ces causes voulant favorablement traicter lesExposants et leurs donner
moyent de remettre leurs terres en bon estat et se faire payer des droict seigneuriaux qui leurs sont
d'heub ; 
Nous  demandons  et  enjoignons  par  ces  presentes quà  la  requeste  des  Exposants  se  fasse
commandement depar nous au Lieutenant general du bailliage de l'Evesché de metz à vic dans le ressort
duquel ladite Terre et Seigneurie est scituée quen vertu des presentes il fasse scavoir tant par publication
et prosnes des grandes  messes parochialle dudit village d'hesse et village voisins et circonvoisins cris



publiques  et  par  affiches  es  lieux  accoustumés  de  ladite  terre  et  Seigneurie  a  tous  detempteurs
emphyteose et tenanciers des heritages scitué dans ledit ban que pardevant un nottaire ou greffier ou
autres personnes capables qui luy serat nommés par les Exposants et par luy comis Ils ayent dans le
temps qui leur serat prefix  a baille  par escript aveu  denombrement et fidelle declaration des noms
contenance tenant aboutissant, redevance, et charges des biens et lieux quils possedent et en jouissent
se purger ? par serment sur la verité dIceux aveu denombrement et declarations payer les droicts et
arrerages qui en sont dheub à escheute a ce faire voulons les detempteurs estre constraincts par les
voyes accoustumées et en cas de refus opposition ou d'Elay notre main suffisament garnie ? , quand au
choses ?  tenüe noblement  voulons  les  parties  estre assignées  pardevant  le  Lieutenant  general  dudit
bailliage de vic comme Juge du ressort de ladite  terre pour en dire les causes et par appel a notre Cour
de parlement de metz, et de suitte  faictes messurer et arpanter Les Terres preys bois hayes et autres
lieux par arpanteur Juré au prées du procureur d'office de ladite Terre et Seigneurie parties presentes ou
dhuement  appellées  faictes  planter  bornes  et  limistes et  est  droicts  necessaires  permettont  ausdits
Expossants saproprier toutes et chacunes les Terres preys vignes et autres heritages vaccantes dans
toutes Letendüe  deladite Terre et Seigneurie dhesse dont naparoistrat aucun detempteur et Icelles faire
cultiver sy bon leurs semble pendant trois années durant lesqueles tous legitisme  possesseur pouront
les reclamer en payant les frais desdite cultures et apres ledit temps passé estre revenüs au domaine de
ladite seigneurie ; et du tout faire par lesdits comis papier terrier dans lequels pouronts estre transcript
Les  maisons  Terres  et  Seigneurie  desdits  Exposants  et  par  eux  possédée  audit  lieu  dhesse  et  ses
dependances ; pour le toute et à eux delivrée leur seroit  a valloir en temps et lieux ce que de raison ; Et
pour  lExecution  des  presentes  demandons  faire  toutes  exploits  de  significations  assignations
commandement et autres actes requis à ce necessaires de ce faire et donnons pouvoir ; car tel est notre
plaisir ; Donné a metz le dixseptieme novembre Lan de grace mil six cents quatre vingt quatorze et de
notre regne le cinquante deuxiesme par le Conseil collationnés signé Brenot sellé le 17e novembre 1694
avec cire jeaune

De l'ordre (ordonnance ?) de nous Cesar huyn Escüe Lieutenant general au bailliage de L'Evesché de
metz à vic au premier Sergent du paÿis sur ce requis a la requeste des abbés prieur et Religieux de
labbaye  d'haulteseille Seigneur de hesse, Et pour lexecution des Lettres en forme de ... ?  par nous
obtenus en chancellerie de la cour du parlement de metz du 17e du present mois reglé et a nous
adressé ; nous  vous  mandons  de  faire  savoir  tant  par  publications  es  prosnes  des  grande  messe
parochiales dudit village de hesse et villages voisins et circonvoisins crÿ publique et par affiches es Lieux
accoustumés  de  ladite  Terre  et  Seigneurie  de  hesse  a  tous  detempteur  emphitheose  et  tenanciers
dheritages scitué dans le ban dudit hesse que pardevant les gens et maire de justice dudit hesse Ils ayent
dans le mois a donner une declarations fidelle des terres et autres heritages quils possedent dans leurs
bans dudit hesse des cens et redevances dont ils sont chargés avec leurs tiltres de proprieté pour Iceux
coique ? au procureur d'office de ladite Terre et Seigneurie et de nouveaux en sa presence lesdits terres
et heritages mesurée et arpantée par Mtre Louis de la deue Mtre arpanteur demeurant à marsal que
nous  avons  ace  comis  et  qua  doposition  assigner  les  oppossants  pardevant  nous  de  ce  faire  nous
donnant (donnons ?) pouvoir  
fait à vic le 27e novembre 1694 
signé César huyn avec paraffe

Collationné sur son original par le soussigné qui se conforme de mot à autre
signé : A Boulanger


