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sans date - Terres appartenant à Noël Bridier

Extrait pour noel Bridier de hesse des terres et preys appartenantes a Claude lallemand presentement a
noel Bridier et Demenge Bridier son frere
Et Breme les terres

Un demy Jour de terre sur le hault alant a Sarbourg du levant le grand chemin du couchant une grand
haye du midy Toussaint le bour du septentrion André Ganard
Item un quart audit lieu du levant vincent Jean vincent du couchant - ? du midy des pointes ledit vincent,
du septentrion la haye de Land bour
Item un Jour a la crouéé dImling du levant ... (pointillés dans le texte) du couchant ... (pointillés dans le
texte) du midy Jean perrin, du septentrion Jean lhuillier
Item un demÿ jour audit lieu du levant ... (pointillés dans le texte) du couchant ... (pointillés dans le texte)
du midÿ la pettitte mongeatte du septentrion surceance
Item un demÿ jour audit lieu du levant Jean perrin  du couchant petter mongeon du midÿ une haÿe, du
septentrion la haÿe de Kirbeth
Trois quarts au chaufour du levant la vefve Jean Grÿatte, du couchant le prioré, du midy la crouéé de Mr
Labbé du septentrion les tournailles
Item un Jour à Sprinborne, du levant jean Anstet petter fix, du couchant les - ? du midy les pointes des
champs, du septentrion le chemin de Sprinborne
Item un jour et demÿ à la Crouéé du moulin derrier le grand Jardin, du levant le prioré du couchant
Margueritte mougeon  du midÿ le chemin du moullin, du septentrion ... (pointillés dans le texte)
Item un demÿ jour au dessoub du chaufour changé avec Monsieur le prieur a la place d'un demÿ jour au
hallerlach du levant
Item un jour trois quarts a la Kalle du levant jean dupuy, du couchant les tournailles, du midÿ Vincent Jean
vincent, du septentrion ... (pointillés dans le texte)
Item deux Jours à Ulmering du levant Jean George, du couchant et du midÿ les prés du septentrion Jean
bernar
Item un jour et demÿ audit lieu du levant et du couchant demenge Mulnier du midy Jeanot fille de Lorent
vincent du septentrion C- ? Mongeon
Item un jour et demÿ ou environ à Vespach du levant Jean Adam, du couchant les hoirs Cristhman petter
fix, du midÿ les preys du septentrion une haÿe
Item un jour à Langforge du levant les hoirs Cristhman petter fix, du couchant nicolas du Val, du midÿ les
preys, du septentrion les pointes des preys
Item un demÿ jour à Langstrain du levant et du couchant le chemin du midÿ fix charier du septentrion
nicolas Girard
Item un jour à Mensin du levant ... (pointillés dans le texte) du couchant les preys de la dormatte du
midÿ la pettite Mongeatte, du septrion Marcel George
Item un jour à la Dormatte du levant le chemin de la dillotte, du couchant les preÿs, du midÿ la pettite
Mongeatte, du septrion Jean lhuillier
Item quatres jours et demÿ quart a la dilotte du levant les preÿs, du couchant  le chemin de la dillotte, du
septentrion nicolas Mongeon
Item un jour et demÿ és Sarmatte du levant  la petitte Mongeatte du couchant Jean Girard du midÿ le
chemin de Sprinborne, du septentrion les preÿs

Les preÿs
Premier une danrée et demÿ à Guerscht du levant Demenge Bridier et consors du couchant Vincent Jean
Vincent, du midÿ le bois, du septrion les champs
Item une danrée és Sarmatt du levant Didier masson, du couchant la Sarre, du midÿ Jean lhuillier et doit
un sol
Item deux danrée audit lieu du levant les terres, du couchant le fossé du midÿ Bastien maire Claude, du



septrion Jean du preÿ et doit deux sols
Item deux danrées un quart du levant le chemin du moullin, du couchant la Ripviere, du  midÿ Bastien
maire Claude , du septrion Jean du preÿ et doit deux sols
Item deux danrées un quart  du levant le chemin du moullin, du couchant la Ripviere, du  midÿ les terres
appartenantes au moulin, du septentrion surseance et le patural du prioré
Item une danrée a Sprinborne, du levant Estienne françois, du couchant la Vicarie, du midÿ le Ruisseau, du
septrion le prioré
Item deux danréé au gros preÿ moins dix verges, du levant Mr Charles, du couchant le chemin du
moullin, du midÿ le petit champs, du septrion le Ruisseau de la Grand Corne
Item une danrée et demy audit lieu du levant … du couchant au bout hault vers Ulmering surseance, et
en bas vers le fossé surseance, et au milieu frappant sur la borne des Contes de dabo qui fait une pointe,
du midÿ les terres doulmering, du septrion le fossé du gros preÿ
Item trois  danréé moins  sept  verges  a  Ulmering  du levant  le  chemin de la  justice, du couchant  et
septrion un autre chemin, du midÿ Jean du prey
Item deux danréé a la Grand Corne, du levant les terres, du couchant le bois du moulin, du midÿ nicolas
du val, du septrion nicolas Marcel
Item trois danréés audit lieu du levant le Ruisseau, du couchant les terres, du midÿ Jean lhuillier, du
septrion le bois du moullin

Les Terres appartenantes a Noël Bridier qui ont estés partagés avec les consors
provenant de Jean Lhuillier Et premier
Cinq quart a la Crouéé du Moullin derrier le Gran Jardin du levant Margueritte Mougeon, du couchant la
petite Mougeatte, du midÿ le chemin du moullin, du septentrion …
Item un jour et demÿ à la dilotte du levant les terres de la Valtematte, du couchant le chemin de la
dilotte, du midÿ Jean Adam, du septentrion, demenge Marcel
Item sept quart a la Crouéé de Bisle, Bastien Marcel dune part et Bastien Adrian dautre
Trois quart sur le hault allant a Sarbourg, du levant petter Mougeon, du couchant le Grand chemin de
Sarbourg, du midÿ Marcel Georges, du septentrion la Vicarie, oü Adam Girard
Item un jour audit lieu du levant le Grand chemin de Sarbourg, du couchant …, du midÿ le prioré, du
septentrion Vincent Jean Vincent
Item un demy jour au Chaufour du levant Jean Tisserand, du couchant surseance, du midÿ les tournailles,
du septentrion surseance
Item un jour a la Crouéé d'Imling, du levant une maiziere,(ici = ruines d'une ancienne villa ?) du couchant
les pointes du prioré, du midÿ Adam Girard, du septrion Adam Girard et les pointes des champs de la
haÿe
Item un jour à Langforge les Bridier dunepart et demange Marcel dautre  

Les Preÿs
Deux danréés a la Grand Corne du levant les terres, du couchant le bois du moullin, du midÿ fix cherrier,
du septentrion Nicolas girard

A Boulanger greffier

Lieux-dits cités dans le manuscrit

1. bois du moulin
2. Chaufour
3. Crouéé de Bisle
4. Crouéé de Mr Labbé
5. Crouéé dImling
6. Crouéé du moulin
7. Dilotte
8. Dormatte
9. Grand Corne

10. grand Jardin
11. Gros preÿ
12. Guerscht
13. Hallerlach
14. Hault allant a Sarbourg
15. haÿe de Kirbeth
16. haye de Land bour
17. justice
18. Kalle

19. Langforge
20. Langstrain
21. Mensin
22. patural du prioré
23. Sarmatte
24. Sprinborne
25. Ulmering
26. Valtematte
27. Vespach



Prénom + Nom des personnes citées dans le manuscrit

1. Adam Girard
2. André Ganard
3. Bastien Adrian
4. Bastien Maire Claude
5. Bastien Marcel
6. Breme
7. Claude Lallemand
8. Cristhman Petterfix
9. Demenge Bridier
10. Demenge Marcel
11. Demenge Mulnier
12. Didier Masson
13. Estienne françois
14. Fix Cherrier (Charier)

15. Jean Adam
16. Jean Anstet Petterfix
17. Jean Bernar
18. Jean Du preÿ
19. Jean George
20. Jean Girard
21. Jean Lhuillier
22. Jean perrin
23. Jean Tisserand
24. Jeanot fille de Lorent Vincent
25. la pettitte Mongeatte
26. la vefve Jean Grÿatte
27. la Vicarie
28. le prioré

29. les Contes de Dabo
30. Marcel George
31. Margueritte Mougeon
32. Mr Charles
33. Nicolas Du Val
34. Nicolas Girard
35. Nicolas Marcel
36. Nicolas Mongeon
37. Noel Bridier
38. Petter Mougeon
39. Toussaint Lebour
40. Vincent Jean Vincent

Nom + Prénom des personnes citées dans le manuscrit

1. ADAM Jean 
2. ADRIAN Bastien 
3. BERNAR Jean 
4. BREME
5. BRIDIER Demenge 
6. BRIDIER Noel 
7. CHERRIER (CHARIER) Fix 
8. CLAUDE Bastien Maire 
9. DU PREY Jean
10. DU VAL Nicolas
11. FRANCOIS Estienne 
12. GANARD André 
13. GEORGE Jean 
14. GEORGE Marcel 

15. GIRARD Adam 
16. GIRARD Jean 
17. GIRARD Nicolas 
18. Jeanot fille de Lorent Vincent
19. la pettitte Mongeatte
20. la vefve Jean GRYATTE
21. la Vicarie
22. LALLEMAND Claude 
23. le prioré
24. LEBOUR Toussaint 
25. les Contes de Dabo
26. LHUILLIER Jean 
27. MARCEL Bastien 
28. MARCEL Demenge 

29. MARCEL Nicolas 
30. MASSON Didier 
31. MOUGEON Margueritte 
32. MOUGEON Nicolas 
33. MOUGEON Petter 
34. Mr Charles
35. MULNIER Demenge 
36. PERRIN Jean 
37. PETTERFIX Cristhman
38. PETTERFIX Jean Anstet 
39. TISSERAND Jean 
40. VINCENT Vincent Jean 


