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1702, 3 octobre - Procès-verbal d'un « attentat qu'une troupe d'hommes armés
faisoit sur le ban et finage d'hesse … sur ordre du bailly de Dabo »

Ce jourd'huy 3e 8bre 1702 le soussigné Pierre Richard en qualité de religieux de l Abaye d'hauteseille et
sur lavis qui lui a esté donné qu'une troupe d'hommes estoit sur le haut chemin allant de hesse a niting
et qu'elle coupait et abbatait des arbres chesnes, hetres, cerisiers sans ordre du gruyer et fortiers, sur cet
entrefaite le soussigné Religieux d'hauteseille auroit fait rencontre des Sieurs Estienne Blich et Jean Valter
tous deux bourgeois d'Emeling chez le Sr Henry Charle Maire et fortier d'hesse lequel Maire et fortier
leur auroit fait commandement de par le Roy et de Justice en payant d'estre tesmoins de l'attentat que
cette troupe d'hommes armés faisoit sur le ban et finage d'hesse, lesquels se seroient exprès transporté
sur le lieu et endroit ou est le signe patibulaire ou etant le nommé Jean breton demeurant a voyer et
armé d'un fusil accompagné de quatre autres hommes armés pareillement de fusil auroit brusquement
demandé au soussigné Religieux et  aux autres trois  hommes qui  estoient dans la  compagnie ou ils
alloient. Le soussigné Religieux lui auroit repondu qu'il estoit fort surpris de trouver des hommes armés
sur les terres de Mg l'Abbé qui vouloit les empecher de passer sur leurs chemins. Et les soussignés ou
soulmarqués sestant avancés quelques …(4 mots illisibles) il auroit trouvé vingt cinq ou trente hommes
armés de fusils de haches et autrement avec -? qui coupoient et abbatoient indiferement toutes sortes
d'arbres comme -? cerisiers et tant le soussigné Religieux que comme le maire et fortier leur ayant dit
qu'il ne leur estoit pas permis de faire un tel degat sur le finage de hesse …(4 mots illisibles) et leur
auroit  demandé en vertu de quoy ils  estoient  violés  et  de faire voir  leur  ordre, ils  ont unaniment
reppondu que leur bally leur auroit recommandé, le soussigné Religieux leur a repondu quil ne venoit
point d'ordre du Callif de Dabo sur toutes les terres et dependances de hesse.
Et comme le soussigné Religieux se seroit mis en devoir d'empecher ceux qui coupait indiferemment
toutes sortes d'arbres comme dit ci devant . Les nommés fran… (points dans le texte) vieux maire
demeurant  a  abrechvir, Laurent  bornic  demeurant  pareillement  a  Abreshevir  et  quantité  d'autres
hommes de cette troupe se sont avancés armés de leurs fusil et parlant alleman ont commandés aux
coupeurs de continüer leurs ouvrage, or que n'ayant empeché tant le soussigné Religieux que le fortier
de  se  mettre  en  devoir  de  vouloir  les  empecher  un  de  la  troupe  armé  dune  hache  auroit  dit
brusquement au soussigné Religieux de se retirer de peur dit il quil ne vous coupe la jambe et comme il
sagissait de main mise et d'agir de force pour les empecher, ce qui n'est nullement de son caractere, il
s'est contenté de prendre les sousignés a tesmoin de la violence de laquelle on a fait tant envers luy que
du fortier ; le soussigné Religieux auroit pareillement fait remarqué aux temoins soussignés que le signe
patibulaire en partie auroit esté abbatus par la chute d'un cerisier, et que dudit signe patibulaire il y en
restoit  encore un piliet  tout  entier, il  est  à  remarquer qu'une tel  grande quantité  de bois, d'arbres
chesnes, hetres et autres ont esté arrachés par l'orage arrivé la nuit du 1er au 2e aoust (…)
Et le soussigné Religieux auparavant que de dresser le present verbal leur auroit demandé d’où vient
qu'ils estoient tous armés de cette maniere dans un temps ou l'on estoit a la veille d'estre pillée par des
parties enemyes ; ils ont respondus qu'ils avoient ordre du Roy de porter les armes. Ce qui n'auroit
empeché le soussigné Religieux de leur dire que cet ordre ne s'ettendoit pas sur les bans et terres
etrangeres. de tout cecy a esté dressé le present proces verbal (…)

ont signé :
Fr. P. Richard Rlgx d'hauteseille Curé d'hesse
Estienne Bliche
h. Charle  maire

la marque de Jean Valter tesmoins


