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1705, 9 décembre - Plaids annaux

• Demenge MARCEL Maire
• Henry BOULENGER Mtre Eschevin
• Jean GEORGE Eschevin
• Oulry MARCEL procureur fiscal
• Joseph MARIEN admodiateur
• Monsieur DROUET Curé de Hesse
• Jacque VOINESON Bangard
• Antoine MORET (MAURET) Bangard
• Pierre HENRY mulnier
• Jean THIEBAUT Bangard
• Antoine le grand porcher
• François BERTRAND portier

Journée de gruyerie et plaids annaux tenus et audiancez par Nous Demenge Marcel Maire, Henry
Boulenger Me eschevin et Jean George Eschevin tous en la justice de la Seigneurie de Hesse, a la
requeste du Sr Joseph Marien Admodiateur de la dite Seigneurie, le tout sur les conclusions du Sr
Oulry Marcel procureur fiscal de ce siege, ainsy quil en suit
Du 9e jour de decembre 1705

Rapport  de  Jacque  Voineson  Bangard  a  hesse  en  la
presente année 1705

Observations

Le 19e avril  1705  Led. Voineson a fait  rapport d'avoir
gagé deux chevaux appartenans a Jean Marcel dans les
bleds de Jean aymé en allant  au moulin, et  un poulain
appartenant a Jean aymé dans la meme piece et a fait sa
marque par eschappée

Cette  amende  est  reglée  a  trois  gros
chacune piece et aux depens

Rapport  d'Antoine  Moret  Bangard  a  Hesse  en  la
presente année 1705

Le 12e may 1705 Led. Moret  a fait rapport d'avoir gagé
une  vache appartenante  a  Laurent  Houbert  dans  le
prey de Monsieur Marien au lieu dit a la Hinguermadt et
apres avoir crié trois fois, il a esté contraint de la chasser
dehorsde ladite prairie et la fille dudit Houbert a venu

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport  veritable  et  ledit  Houbert  qui  a
disconvenu de la dite reprise ouy sur ce le
procureur fiscal qui a conclu a l'amende de
six  frans  attendu  que  cest  un
abandonnement  volontaire  nous  avons
reglé  cette  amende  a  trois  gros  et  aux
depens

Ledit Mauret a fait rapport davoir gagé quattre chévres
appartenantes  a  Pierre  Henry  mulnier  dans  le  prey
d'André  Vaux  au  long  du  chemin  communal  de  lautre
coté  de  la  riviere  par  eschappée  et trois  cochons
appartenans au paitre dans le bled de Jacque Miraumont
par eschappée

Cette amende est reglée a trois gros par
piece et aux depens



Le  22e  juin  1705  Led. Mauret   a  fait  rapport  d'avoir
trouvé  un  poulain appartenant  a  Antoine  Boulenger
dans  la  Hinguermadt  environ le  soleil  levant  personne
aupres

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui  a  dit  que  ce  nest  qune  eschappée
attendu que les autres chevaux nene estoit
guere eloigné et ouÿ sur ce  le procureur
fiscal qui a conclu a l'amende de six frans,
cette amende est reglée a trois gros et aux
depens

Le 23e juin 1705 Led. Moret  a fait rapport d'avoir gagé
un cheval appartenant a Jean Aymé dans laveine de la
vefve Gerard par eschappée

Cette amende est  reglée a  trois  gros  et
aux depens

Ledit  Antoine  Moret  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  deux
chevaux appartenant a Jean Aymé dans le prey de Mons.
Marien en Vespach son valet aupres qui les a chassé au
meme moment que ledit Bangard a crié apres, environ six
heures du matin le 26e juin 1705.

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport veritable et comparant ledit valet
dudit  Jean  Aymé  qui  a  dit  que  ce  n'est
quune eschappée cette amende est reglée
a trois gros par piece et aux depens

Le 24e juillet  1705 Ledit Antoine Moret a fait  rapport
d'avoir  gagé  deux  bœuf  dans  les  féves  de  Demenge
Pierron a Ourmeling par eschappée appartenant a Jean
Marcelle

Cette amende est reglée a trois gros par
piece et aux depens

Le 15e aoust 1705 ledit Moret a fait rapport d'avoir gagé
deux vaches appartenans a Simon Gerard dans laveine
d'Antoine Boulenger a Langforge et apres avoir cié trois
fois a esté obligé de les chasser dehors te de les amener
au village personne aupres

Veu le rapport et ouÿ le rapporté qui n'en
n'a disconvenu ouÿ le procureur fiscal qui
a soutenu que cette reprise doit etre jugée
comme  garde  faite,  attendu
labandonnement  desdites  vaches,  Nous
avons reglé cette amende a  six frans par
piece et aux depens

Le 24e aoust 1705 Ledit Moret a fait rapport d'avoir gagé
une  genisse appartenant  a  Monsieur  Drouët  dans
l'aveine  de  Bastien  Gerard  dans  le  grand  jardin  apres
soleil couchant

Du  4e  mars  1706  par  continuation  des
plaids  annaulx  ci  dessus  lesquels  y  seoit
comparu  le  Sr  Jean  Drouet  curé  dudit
Hesse  qui  a  demandé  d'etre  renvoyé
pardevant  les  juges  ordinaires,  et
comparant le Sr fiscal qui a soutenu que
sans avoir egard au pretendu renvoy quil a
procedé  au  reglement  des  rapports  faits
contre ledit Drouet ouy ledit Sr fiscal qui a
conclu  a  six  frans  Cette  amende  a  esté
reglée a trois gros et aux depens

Le 2e septembre 1705 Ledit Moret  a fait rapport d'avoir
gagé quatre bœufs appartenant a Dominique Gerard en
traversant les chenevieres, comme le Bangard est venu au
proche le garson les a chassé dehors et ledit Bangard a
fait sa marque

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui n'a disconvenu de ladite reprise Cette
amende est reglée a trois gros par piece et
aux depens

Rapport de Jean Thiebaut Bangard a Hesse en la presente
année 1705

Le 20e may 1705 Ledit Thiebaut  a fait rapport d'avoir
gagé une vache appartenante a Dominique Pierron sur
les six heures du matin ou environ dans le prey de la

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui  a  dit  que le  porcher  ayant  corné sa
femme lacha ladite vache laquelle croyant



Hinguermadt, et  ledit  Bangard  a  esté  contraint  de  la
chasser dehors

quelle  alloit  au  champ  devant  le  paitre
ladite vache sen alla dans ledit prey et ouÿ
sur ce ledit fiscal qui a soutenu que ledite
reprise  est  de  six  frans  attendu  que  le
paitre qui  en étoit  le gardien n'estoit  en
campagne  et  que  ladite  vache  estoit
abandonnée,  nous  avons  reglé  cette
amende a six frans et aux depens

Le 22e may 1705 a neuf heures du soir ou environ, Led.
Thiebaut a fait rapport d'avoir gagé le valet de Bastien
Gerard en traversant les aveines au dessus du rond prey
en  chassant  sept  pieces  de chevaux au travers  des
aveines

Ouy le rapporteur qui a fait son rapport
veritable  et  le  rapporté  qui  n'en  n'a
disconvenu  ouÿ  le  procureur  fiscal  qui  a
conclu  a  ce  que  led.  rapporté  soit
condamné a douze frans par piece suivant
la  coutume  attendu  que  ledit  Bangard  a
soutenu que ce soit  de nuit Nous avons
reglé l'amende a douze frans par piece et
aux depens

Le premier jour de juillet 1705 sur les huit heures du
soir ledit Thiebaut a gagé deux chevaux appartenans a
Jean Marcel en Guerche en traversant au travers de ses
aveines par eschappée

Cette amende est reglée a trois gros par
piece et aux depens

Le 15e juillet 1705 led. Thiebaut  a fait rapport d'avoir
gagé deux bœufs appartenans a Jean Marcel dans le gros
prey, apres avoir crié trois fois il a esté contraint de mes
chasser dehors

Jean marcelle a payé pour tous les rapports

Ouy le rapporteur qui a fait son rapport
veritable et le femme dudit rapporté qui a
dit que ce n'est qu'une eschappée et ouy
sur ce le procureur fiscal qui  a conclu a ce
que  ledit  rapporté  soit  condamné  a  six
frans  par  piece  attendu  labandonnement
Nous  avons  reglé  cette  amende  a  trois
gros piece et aux depens

Le 19e juillet 1705 Led. Thiebaut  a fait rapport d'avoir
gagé  une vache appartenante a Laurent Houbert dans
les preys de Bastien marcel qu'on appelle le rond prey
des Comtes, la femme dudit Houbert la  conduisoit  en
travers dudit prey pour la conduire dans le foin

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui  a  dit  que  ladite  vache n'a  passé  que
dans  son  prey,  et  ledit  Bangard  qui  a
soutenu  que  ladite  vache  avoit  passé  au
travers du prey des Comtes appartenant a
Bastien  marcel, ouy  sur  ce  le  procureur
fiscal qui a conclu a ce que le rapporté soit
condamné  a  six  frans  damendes  Nous
avons  reglé  cette  amende  a  six  frans  et
aux depens

Le meme jour ledit Thiebaut a fait rapport d'avoir gagé la
vache d'Antoine Moret dans le gros prey de Margueritte
Boulanger Ledit  bangard ayant  crié  trois  fois  la  fille  la
chassé dehors
payé

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui  a  dit  que ce n'est  qu'une eschappée,
nous avons reglé cette amande a trois gros
et aux depens

Le meme jour ledit Thiebaut a fait rapport d'avoir gagé
deux bœufs appartenant a Laurent Marchand dans le
prey de Margueritte Boulenger dans le gros prey, comme
ledit  Bangard  estoit  contraint  de  les  chasser  dehors

Idem par  eschappée a  trois  gros  et  aux
depens



l'enfant y a  couru

Le meme jour ledit Thiebaut a fait rapport d'avoir gagé
une vache appartenante a Jean George dans le meme
prey ci dessus
payé

Idem a trois gros et aux depens

Le  8e  aoust  1705  led. Thiebaut  a  fait  rapport  d'avoir
trouvé trois garçons dans les pois de Claude Gerard
l'un  appartenant  a  Nicolas  Comte, le  second  a  henry
Boulenger  et  le  troisieme a  Adam Comte cuillant  des
pois

accordé

Le 11e aoust 1705 ledit Thiebaut Bangard a fait rapport
d'avoir gagé un cheval appartenant a Antoine Moret dans
un champ de pois appartenant a Claude Gerard et apres
avoir crié deux fois le - ? la chassé dehors
payé

Idem a trois gros et aux depens

Le  13e aoust  1705  Ledit  Jean  Thiebaut  Bangard  a  fait
rapport  d'avoir  gagé un  couchon appartenant  au
porchier  quil  a  trouvé  dans  les  javelles  de  Jacque
Miraumont en vespach et apres avoir crié trois fois il a
esté obligé de le chasser dehors n'ayant trouvé personne
aupres 
payé

Ouÿ le rapporteur qui a dit que la reprise
a esté faite de nuit et le rapporté qui a dit
quil  doit  etre renvoyé attendu quil  lavoit
ramené au village Ouÿ le procureur fiscal
qui a conclu a lamende de six frans Nous
avons reglé cette amende a trois gros et
aux depens

Le 16e aoust 1705 Jean Thiebaut a fait  rapport d'avoir
gagé  un cheval appartenant a Jean Aymé quil a trouvé
dans lavoine de Boulenger sur le chemin de Langforche
apres avoir crié trois fois le valet la fait chasser dehors
par la fille de Jean Marcel

Ouÿ  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport  veritable  et  le  valet  dudit  Aymé
qui  n'a disconvenu de ladite reprise Ouÿ
sur  ce le  procureur  fiscal  qui  a  soutenu
que  cette  reprise  est  une  garde  faite
attendu  que  ledit  valet  qui  gardoit  ledit
cheval ne la chassé, et le bangard a dit quil
la  vu  entrer  dans  ladite  avoine,  cette
amnede a esté reglée a trois gros et aux
depens

Le 18e aoust 1705 Led. Thiebaut a fait rapport a nous
Maire  d'avoir  repris  et  gagé  ce  jourdhuy  une  vache
appartenante a Sebastien Adrian qui paturoit dans l'aveine
de Me Antoine  Boulanger  en  allant  a  Nitting  et  apres
avoir crié trois fois ledit Bangard a esté contraint de la
chasser dehors

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport veritable et le rapporté qui a dit
que ce n'est qu'une eschappée et ouy sur
ce le  procureur fiscal  qui  a  soutenu que
ledit  rapporté  doit  etre  condamné a  six
frans pour avoir abandonné ledite vache et
ledit  Bangard qui  a dit  que la  femme du
rapporté  s'est  trouvée  a  mesme  temps
quil  la  chassé  dehors  Nous  avons  reglé
cette amende a trois gros et aux depens

Le 19e aoust 1705 Led. Thiebaut a fait  rapport d'avoir
gagé  un cheval appartenant a Dominique Gerard dans
un champ d'aveine de Jacque le Comte en allant a Nitting
et apres avoir crié trois fois il a esté obligé de le chasser
dehors

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport  et  que  ledit  cheval  ne  faisoit
qu'entrer  dans  ladite  avoine, Nous avons
reglé  cette  amende  a  trois  gros  et  aux
depens



Gerard a payé les amendes

Ledit jour Led. Thiebaut  a fait rapport d'avoir gagé un
poullain  d'un  an  ou  environ  appartenant  a  Anthoine
Boulanger dans ledit champ ci dessus et a esté obligé de
le chasser dehors

Idem a trois gros et aux depens

Le meme jour  Led. Thiebaut  a fait rapport d'avoir gagé
une vache boiteuse appartenante a françois Bertrand
dans la courvée d'aveine du Sr Marien environ dix heures
du matin, apres avoir crié trois fois il a esté obligé de la
chasser dehors

Ouy le rapporteur ensemble la femme du
rapporté  qui  n'a  disconvenu  de  ladite
reprise ouy le procureur fiscal qui a conclu
a ce que ledit rapporté soit condamné a
six frans Nous avons reglé cette amende a
six frans et aux depens

Ledit  jour  a  six  heutres  du  soir  led. Thiebaut   a  fait
rapport d'avoir gagé  ladite vache dans la meme piece
apres avoir crié trois fois il a esté obligé de la ramener
dans lecurie dudit Bertrand

Idem a six frans d'amende

Le 20e aoust 1705 Jean Thiebaut  a fait rapport d'avoir
gagé  deux chevaux appartenans a Jean aymé dans un
champ d'aveine de Joseph Laurent allant a Nittin et apres
avoir crié le valet est venu chercher

Idem a trois gros et aux depens

Ledit  jour  led. Thiebaut   a  fait  rapport  d'avoir  gagé
quattre  veaux appartenans  a  Henry  Boulenger  et
consors  dans  un champ d'aveine  appartenant  a  Joseph
Laurent sur le chemin de Langforge et apres avoir crié le
fils  dudit Boulanger les est venu chercher et  n'a voulu
nommer audit Bangard a qui ils appartenoient, encor un
veau appartenant  a  Monsieur Droüet Curé de Hesse,
Trois veaux a Nicolas Comte et consors, a Jean Cherier
deux veaux, a Dominique Mengin un veau, tous gardés
par les enfans des susnommés

Ouy  le  rapporteur  ensemble  la  femme
dudit Jean Cherier, et Dominique Mengin
qui n'ont disconvenu de ladite reprise, ouÿ
ledit fiscal Nous avons reglé cette amende
a tois gros par piece et aux depens ; et le
veau  du  Sr  Droüet  a  trois  gros  et  aux
depens

Le  mem jour  20e  aoust  Led. Thiebaut   a  fait  rapport
d'avoir  gagé  quinze vaches appartenantes  a  Thiebaut
Heitz une vache, Jacque Voineson deux vaches, a Anstien
Comte  une  vache, a  Dominique  Pierron  une  vache, a
Dominique George une vache, a Dominique Mengin une
vache, a  Dominique  Gerard  une  vache, une  a  Bastien
adrian, a George Kleine deux vaches, a Jean Marcel deux
vaches,  a  Antoine  Boulanger  une  vache  toutes  dans
l'Estang du Sr Marien en nature de prey dans le haut poil,
lesquelles vaches ont estés chassées dehors par plusieurs
femmes a  qui  elles  appartenoient, encore une vache a
Henry Charle

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport veritable et  ouys  une partie  des
rapportés qui ont dits que lendroit ou les
vaches ont estés reprises n'estoit clos ny
fermé attendu que le Sr marien la faisoit
paturer par ses chevaux, et ouy sur ce le
procureur fiscal qui a soutenu que lesdits
rapportés doivent etre condamnés a trois
gros par chacune béte et aux depens Nous
avons  reglé  cette  amende  a  trois  gros
chacune piece et aux depens

Le premier jour de septembre 1705  Led. Thiebaut  a fait
rapport d'avoir gagé  un cochon de la harde environ
une heure apres midy qui a mangé un monceau de pois
appartenant a Jean Cherier et apres avoir crié trois fois il
a esté obligé de le chasser

Ouy  le  rapporteur  ensemble  Antoine  le
grand porcher qui a dit que ce n'est qu'une
eschappée  Ouy  ledit  fiscal  Nous  avons
reglé  cette  amende  a  trois  gros  et  aux
depens

Le  24  septembre  1705  Led. Thiebaut   a  fait  rapport Jacque  meiché  doit  deux  chevaux  dans



d'avoir gagé quattre bœufs et un cheval appartenant a
Dominique Gerard mangeant le foin du Sr Marien dans
ledit estang ledit Gerard étant aupres qui les gardoient,
encor deux chevaux appartenant a Jacque Meché dans
le méme endroit des susd. personne aupres

lestang il  le quitteroit pour trois frans et
cette une amende de 12 fr

Le 3e 7bre 1705  Led. Thiebaut  a fait  rapport d'avoir
gagé  un  cheval appartenant  a  Jacque  Meché  qui
mangeoit un monceau de dixme d'avoine appartenant au
Sr Marien et a esté obligé de le chasser

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui a dit que ce n'est qu'une eschappée et
ouy  ledit  fiscal  qui  a  conclu  a  ce que le
rapporté soit condamné a six frans, cette
amende  est  reglée  a  trois  gros  et  aux
depens

Le meme jour  led. Thiebaut  a fait rapport d'avoir gagé
un  cheval  appartenant  a  Antoine  Boulanger  apres  un
trazé d'avoine du r Marien et apres avoir crié trois fois il
a esté obligé de le chasser

Ouy le rapporteur ensemble le rapporté
qui a dit que ce n'est qu'une eschappée et
ouy  ledit  fiscal  qui  a  conclu  a  ce que le
rapporté  soit  condamné  a  six  frans
attendu l'abandonnement volontaire Nous
avons reglé cette amende a trois gros et
aux depens

Le 2e 7bre 1705 Led. Jean Thiebaut a fait rapport d'avoir
gagé la vache de françois Bertrand portier qui mangeoit
et gatoit un trasé d'aveine appartenant au Sr Marien et
apres avoir crié trois fois sa fille est venue la chasser qui
etoit sous un poirier qui ramassoit des poires et sa mere
etoit dessus qui les abattoit et la fille la chassé dehors, en
meme temps il a aussy gagé une genisse d'environ un an
et demy appartenante a Monsieur droüet qui mangeoit
apres le meme trazé apres avoir crié trois fois il a esté
obligé de la chasser.

Ouy  le  rapporteur  qui  a  maintenu  son
rapport veritable ensemble la femme dudit
rapporté  qui  a  dit  que  ladite  vache  ne
faisoit que daller apres ledit trazé et ouy
sur  ce le  procureur  fiscal  qui  a  soutenu
que cest un avbandonnement volontaire et
par consequent cette amende a ete réglée
a trois  gros  et  aux depens et  la  genisse
dudit  Sr  Droüet  a  eté  reglée  par
moderation a trois frans et aux depens

Le 21e 8bre 1705 Led. Thiebaut  a  fait  rapport  d'avoir
gagé deux chevaux appartenant a Bastien Gerard dans
les bleds et navettes de laurent marchand par eschappée

Idem par  eschappée a  trois  gros  et  aux
depens

Le 29e 8bre 1705 Led. Thiebaut  a  fait  rapport  d'avoir
gagé  trois  chevaux  appartenant  a  Antoine  Boulangé
dans les bleds du Sr Marien par eschappée et a fait sa
marque pour tous ses rapports

Idem a trois gros par piece et aux depens

Le 7e 9bre 1705 Jean thiebaut a fait rapport d'avoir gagé
deux vaches  et  un veau  appartenant  a  Margueritte
fique pasturant et transversant par les bleds du Sr marien
au derier de son jardin et apres avoir crié trois fois il a
esté obligé de les chasser et emmener chez ladite fique

Ouy le rapporteur ensemble la rapportée
qui a dit que lesdites bétes alloient apres
le  hardier  et  que  ce  n'est  qu'une
eschappée et ouy sur ce ledit fiscal qui a
soutenu  que  ladite  reprise  est  un
abandonnement volontaire attendu quelles
devoient  etre  a  la  garde  du  paitre  par
consequent cette amende doit etre a six
frans  par  piece  Nous  avons  reglé  cette
amende a six frans par piece

Ce jourdhuy 23e may 1705 sur les neuf heures du matin
Henry  Charle  forestier  des  bois  de  la  Seigneurie  de

Ouÿ  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son
rapport  veritable  et  a  affirmé  quil  l'a



Hesse a fait son rapport d'avoir gagé les charpentiers de
munier de Hesse nommés Nicolas ….... et deux consors
dans  le  bois  du moulin  en coupant  des  jeunes  chénes
d'un pied ou environ sur le toc lesquelles pieces sont au
nombre de quattre qui nétoient point marquées et apres
les y avoir dit d'ou vient quils couppoient ces arbres, ils
luy firent reponce que c'etoit pour le moulin et quil leur
etoit permis d'en couper tant quils voudroient surquoy il
leur  a  dit  quils  estoient  gagés  le  present  rapport  fait
entre  les  mains  de  Demenge  Marcel  Maire  signé  h.
Charle

denoncé  au  maire  dans  les  vingt  quatre
heures, et  le  rapporté  qui  a  soutenu  du
contraire, et ouÿ le Sr maire qui a dit que
le rapporteur ne luy a fait aucun rapport
quil ait souvenance et quil n'a pas fait - ?
rapport, et ouy le priocureur fiscal qui a
estimé  avoir  lieu  d'ordonner  avant  faire
droit  que  ledit  Henry  Charle  forestier
affirmera avoir fait  sa denonciation au Sr
maire  du  rapport  dont  sagit  sinon  et  a
cause de ce ledit serment sera ref- ? au Sr
maire, Nous declarons que d'autant que le
rapport n'a pas eté fait davant ledit maire
dans  le  temps  de  la  coutume  nous  le
declarons nul et comme non fait, sauf au
seigneur de pourvoir pour les dommages
et interests sil echet

Et en continuant les plaids annaux Nous avons nommé pour Bangard pour la presente année jusqu'au
plaids annaux de l'année prochaine les nommés Jean Aymé et joseph Laurent tous deux habitans dudit
Hesse et pour leur absence Nous ordonnons quils preteront le serment a la premiere assemblée de la
communauté dudit lieu

Sur la remontrance qui nos a été faite en nos plaids annaux par Ms Oulry Marcel procureur doffice en ce
siege que le nommé Ms Jean Malnourry soy disant demeurant a Gondrexange venoit souvent postuler
dans cette justice et fait des actes, des requetes sans aveu et consentement des parties nottamment a
legard de Laurent Marchand hant dudit Hesse par requeste du 8e du present mois par surprise decretée
par Henry Charle et en outre auroit eu l'audace de presenter a Messieurs ? des modelles de sentence a
sa devotion pour surprendre leur religion ce qui est contraire aux lois publiques pour quoy ledit fiscal
nous  auroit  requis  que  deffence  soit  faite  audit  Malnorry  de  plus  singerer  a  postuler  dans  cette
juridiction et pareille deffence a aucune partie de se servir de son ministere a peine de nullité de tout ce
qui  pourra  etre  fait  au  prejudice  de  nos  deffences  et  de  trois  livres  damende  contre  chacun
contrevenant, Nous  Maire  Me  Eschevin  et  Eschevin  en  la  justice  de  Hesse  faisant  droit  sur  les
conclusions dudit Sr fiscal apres avoir examiné les piéces que l'on nous a fait voir ; faisons deffences audit
Malnorry de plus postuler dans la justice dudit hesse et a tous les sujets dudit lieu de se servir de son
ministere a peine de nullité et de trois livres damende contre chacun contrevenant.
Et sur la remontrance qui nous a encor été faite par le Sr Demenge Marcel maire quil auroit commande
Jacque Woineson pour aller a Lorquin appeler le greffier pour les affaires de la communauté et ouÿ le
procureur fiscal a conclu a ce que ledit Woineson soit condamné a vingt sols damende pour … (2 mots
illisibles)

Ordonnons  a  tous  les  habitans  dudit  hesse  d'obeir  a  lavenir  aux  commandements  qui  leur  seront
legitimement fait par le Sr maire ou autres officiers de justice a peine de deux livres damende contre
chacun contrevenant de meme qui  ne se trouveront au son de la  cloche lors qu'on la  sonne pour
assembler  la  communauté  pour  les  affaires  du  Roy, du Seigneur  et  du public  a  peine  de  cinq sols
damende contre les contrevenans, ordonné en outre que toutes les ordonnances portées dans nos
precedens plaids annaux seront excutées ? suivant leurs forme et teneur ; et pour exercer la Justice
le Sr Joseph Marien admodiateur a nommé la personne de Me Antoine Boulenger et avons
continué pour Me Eschevin Henry Boulenger et pour Eschevin Jean George tous demt audit Hesse, et
pour procureur fiscal Me Oulry Marcel et pour greffier Me Jacque Petit et pour sergent Claude Thiebaut
le jeune fils demt au meme lieu,et en meme temps lesdits Antoine Boulenger et Thiebaut ont prete le
serment en tel cas requis, ordonné a tous les sujets de cette Seigneurie de les reconnoitre pour tel, fait a
Hesse le neufieme jour de decembre mil sept cent cinq



ont signé : hBoulanger ; maitcheit ; Aboulanger ; Jeangeorge ; Marcel ; Claude Tiebaut ; Petit
a marqué d'une croix : Demenge Marcel maire

Lieux-dits du ban de Hesse

Guerche
la Hinguermadt
Langforge (Langforche)

le grand jardin
le rond prey
le rond prey des Comtes

Ourmeling
Vespach

Personnes citées dans ce cahier.
Le prénom est toujours cité en premier et suivi du nom.

1. Adam Comte
2. André Vaux
3. Anstien Comte
4. Antoine Boulenger
5. Antoine Moret (Mauret)
6. Bastien adrian
7. Bastien Gerard
8. Bastien Marcel
9. Claude Gerard
10. Demenge Marcel
11. Demenge Pierron
12. Dominique George
13. Dominique Gerard
14. Dominique Mengin

15. Dominique Pierron
16. françois Bertrand
17. George Kleine
18. Henry Boulenger
19. henry Charle
20. Jacque le Comte
21. Jacque Meché
22. Jacque Miraumont
23. Jacque Voineson
24. Jean aymé
25. Jean Cherier
26. Jean George
27. Jean Marcel (Marcelle)
28. Jean Thiebaut

29. Joseph Laurent
30. Joseph Marien
31. la vefve Gerard
32. Laurent Houbert
33. Laurent Marchand 
34. Margueritte Boulanger
35. Margueritte fique
36. Monsieur Drouet
37. Nicolas Comte
38. Oulry Marcel
39. Pierre Henry
40. Sebastien Adrian
41. Simon Gerard
42. Thiebaut Heitz

Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique

1. ADRIAN Bastien 
2. ADRIAN Sébastien 
3. AYMÉ Jean 
4. BERTRAND François 
5. BOULANGER Margueritte 
6. BOULENGER Antoine 
7. BOULENGER Henry 
8. CHARLE Henry 
9. CHERIER Jean 
10. COMTE Adam 
11. COMTE Anstien 
12. COMTE Nicolas 
13. DROUET (Monsieur)
14. FIQUE Margueritte 

15. GEORGE Dominique 
16. GEORGE Jean 
17. GERARD Bastien 
18. GERARD Claude 
19. GERARD Dominique 
20. GERARD Simon 
21. HEITZ Thiebaut 
22. HENRY Pierre 
23. HOUBERT Laurent 
24. KLEINE George 
25. la vefve GERARD
26. LAURENT Joseph 
27. LE  COMTE Jacque 
28. MARCEL (MARCELLE) Jean 

29. MARCEL Bastien 
30. MARCEL Demenge 
31. MARCEL Oulry 
32. MARCHAND Laurent 
33. MARIEN Joseph 
34. MECHÉ Jacque 
35. MENGIN Dominique 
36. MIRAUMONT Jacque 
37. MORET (MAURET) Antoine 
38. PIERRON Demenge 
39. PIERRON Dominique 
40. THIEBAUT Jean 
41. VAUX André 
42. VOINESON Jacque 


