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1698, 5 juin - Informations en vue d'un procès civil

Nom + prénom des personnes citées dans le manuscrit

• ADRIAN Anne, âgée de 40 ans ou environs, femme à Demenge VOINSONS 
• ADRIAN Francoisse, femme à Demenge PIERRON 
• BOISELETTE Eve, femme à Nicolas COTON 
• BOISELETTE Jeanne, femme à Thiebault HEITZ 
• CANDO Sanson 
• CHOULEUR Anne Marie, femme à Adam CONTE 
• CONTE  Adam 
• COTON Nicolas 
• CUTTY Jean Jacque 
• Demenge VOINSONS 
• FICQUE Margueritte, fille
• FICQUE Margueritte, mère, veuve
• GERARD Magdelaine, femme à Jean Jacque CUTTY 
• GUILLAUME Anne, femme à Sanson CANDO 
• HEITZ Thiebault 
• PIERRON Demenge 

« Informaons faict par nous Maire et echevins en la haulte justice de la Terre et Seigneurie de hesse, a la
requete de Mtre henry Valtin ? Procureur d'office en ladite seigneurie ; lequel nous a remonstré que le
cinq du mois qui estoit la petitte feste Dieu, alors que le peuples en general estante à la procession du
Saint Sacrement quelque particulliers dudit hesse auroient entré dans leglise dudit lieu, ayant accompagné
et faict profession de catholique apostolique et romains de leurs malices et mechante opinion lun contre
lautre, sans  aucune respects  du sacrifice divin  et  de recognoissance envers le  tres  Saint  Sacrement
expossé sur lauthel devant leurs yeux (…)
de faire un scandal et divers dans ladite eglise sans respect du tres auguste et honorable St Sacrement
faict une batterie et scandal ce qui auroit causé que le reste du publique auroient esté empeché de faire
leurs dévotions comme ils  sont obligés et  pour obtenir  une punition essentielle le dit  remonstrant
demande que justifficaon desdits crimes soient bien et dhüment justiffié pour par apres estre lesdites
informaon (…)
auroit faict assigner Jeanne boiselette femme a Thiebault heitz, Eve Boiselette femme à Nicolas Coton,
anne marie chouleur femme a Adam Conte, anne adrian femme à Demange voinsons, francoisse adrian,
femme à demenge pierron, margueritte ficque fille a margueritte ficque vefve demeurant audit hesse (…)

et premier
anne adrian femme a demenge voinson tesmoin assigné demeurant audit hesse agée de quarante ans ou
environs (…) a dit et deposé que le cinque du mois de juin jour de la petitte feste Dieu, rentrant dans
leglise venant de la procession du St Sacrement elle auroit veu anne guillaume femme à Sanson Cando et
magdelaine gérard femme a Jean Jacque Cutty quelle a veu ladite anne guillaume qui a donné un coups de
pied a ladite magdelaine en la menassant luy montrant le point en disnat tu me le payeras (…)

Eve Boiselette femme a Nicolas Coton tesmoins assigné après serment presté (…) a dit et depossé que
le cinque (…) elle a veu magdelaine gérard prendre par le bras la femme de Sanson Cando appellée anne
guillaume et la mis dehors d'un banc de leglise et la dessus ladite guillaume lui donna un coup avec le
poinet a mesme portant ladite gérard luy en a rappliqué un autre et lui a tocqué la veste auprès de la
muraille et pres des donts de baptême apres quoi les autres femmes qui les ont separré (…)



Anne  choulleur  femme d'Adam Conte (…)  a  dit  et  depossé  (…)  estant  dans  son  ban  elle  a  veu
magdelaine gerard qui se querelloit avec anne guillaume et a veu ladite gerard mettre ladite guillaume
hors du ban ou elle estoit avec le bras, au mesme instant ladite guillaume luy donna un soufflet et ladite
gerard lui en repliquant  un autre apres cela ladite gerard a poussé et trené ladite guillaume guillaume
jusqu'aux devant lhautel (…)

Jeanne boiselette femme a Thiebaut heitz tesmoins  (…) a dit  et  déposé (…) elle naveu la  querelle
d'entres les parties, sinon quelle a entendu le bruit des autres femme qui separoient magdelaine gerard
et anne guillaume qui se querelloient par ensemble (…)

francoisse adrian femme a Demenge pierron tesmoins assigné (…) a dit (…) rentrant dans leglise elle a
veu anne guillaume qui a donné un soufflet à magdelaine gerard et à mesme instant ladite gerard lui en a
repliqué un autres et la pussant hors d'un banc ou elle estoit dans ladite eglise luy donnnat des coups sur
le dos en meunant grand bruit et lors quelle ont esté séparée ladite anne guillaume donna un coups de
pied a ladite gerard aussy tot ladite gerard a coury sur ladite guillaume luy donnant des coups après ce il
y auroit accoury d'autres femmes qui les ont séparé (…)

Margueritte ficque fille de margueritte ficque tesmoins (…) a dit (…) a veu que anne guillaume couroit
dans leglise et que magdelaine gerard couroit apres elle et aussy tots quelle la retrapé ladite gerard a
heurté la veste de ladite guillaume contre la muraille en menant grand bruit (…


