
H 586  / Archives de Meurthe et Moselle  /  Nancy

1702, 14 novembre - Le maire henry Charle est « cassé »
car il a aussi prêté serment au bailli de Dabo.

Sur ce qui nous a esté remontré par Mtre Louis plessy advocat en parlement procureur du Roy en la
ville et Prevosté Royal de Sarbourg et procureur fiscal de la terre et Seigneurie de hesse ; quencor bien
que henry Charle ait esté nommé maire par le Sr Joseph Marien admodiateur de ladite seigneurie de la
part de Mons. labbé de hauteseille Seigneur haut justicier moyen et bas de ladite seigneurie dont il auroit
presté le serment en tel cas requis et de quoy on auroit dressé acte sur le registre du greffe de ladite
seigneurie.
Neantmoins ledit procureur d'office auroit appris que le S. bequer receveur et sous bailly des Srs Comte
de Dabo sestant transporté audit hesse pour semparer de la haute justice de cette seigneurie contre
tous les droicts qu'en a Mons. labbé, meme que ledit henry Charle ayant esté mandé par ledit bailly pour
accepter la charge de maire audit hesse il  auroit esté sy mal advisé que den prester le serment par
devant ledit bailly ce qui est en attentat manifeste aux droits de Mons. labbé, cest pourquoy requiere que
ledit henry soit cassé de la charge de maire avec deffence a luy den faire les fonctions a ladvenir jusque a
ce quil en ait esté autrement ordonné par ledit Sr abbé ou ledit Sr Marien son admodiateur et a tous les
habitans  de  recognoistre  d'autre  justice  que  celle  qui  appartient  a  monseigneur  labbé  audit  hesse
legitimement et ny en ayant d'autre et a ledit procureur doffice signé et requis que les contrevenants
soient condannés a dix livres damandes par chacune contravention
signé  Plessy

Nous faisant droict sur la requisition du procureur d'office cy dessus avons cassé ledit henry Charle et
iceluy demy de la charge de maire avec deffences a luy d'en faire aucunes fonctions a ladvenir (…)
et affin que personne n'en ignore sera une p-? ordonnance lüe publiée et affichée par tout ou besoing
sera fait et delibéré a hesse en presence de la communauté assemblée ce 14e novembre 1702 par nous
haut officier, Mtre Eschevin et Eschevin en la justice dudit hesse
5 signatures illisibles

Ce jourd'huy 15e novembre 1702 fut ladite ordonnance criée publiée en presence de la communauté
pour ce assemblée au son de la cloche en la maniere accoutumée a ce que personne nen ignore ; coppie
icelle affichée a la porte et principal entrée de lEglise paroissial dudit hesse par moy sergent en la justice
en la presence de Jean Malnory greffier audit lieu qui a signé (…)
3 signatures : Malnory  greffier      et 2 illisibles


