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Plaids annaux - Mésus champêtres

Plusieurs cahiers des plaids, dans lesquels j'ai  recopié certains passages et surtout le nom du maire et des
échevins, parfois des bangards et sergent qui sont nommés pour l'année à venir.
Recopiés en entier : les années 1705 ; 1711 ; 1719 ; 1721 ; 1726 ; 1727 ; 1737 ; 1786 ; 1787 ; 1789 ; 1790.

➢ 1706 (24 e novembre)
« Journée de gruyerie et plaids annaux audiencez  par nous Antoine Boulanger maire en la justice de la
seigneurie de Hesse, Henry Boulenger maitre eschevin et Jean George eschevin en ladite justice sous les
conclusions su Sieur Oulry Marcel procureur fiscal en icelle tous créer et etablys par le Sr Joseph Marien
admodiateur de ladite seigneurie le tout a la requeste ce jourdhuy (…)
maire : Antoine Boulanger
maitre eschevin : Henry Boulenger
eschevin : Jean George
admodiateur : Joseph Marien
procureur fiscal : Oulry Marcel
bangards : Jean Thiebaut et Joseph Laurans
greffier : Petit

➢ 1707
maire : Antoine Boulanger
maitre eschevin : Henry Boulenger
eschevin : Bastien Gerard
admodiateur : Joseph Marien
bangards : Augustin Comte et Dominique Pierron
« Nous avons nommé pour bangards Augustin Comte et Dominique Pierron pendant un an, auxquels
nous ordonnons de gager tous ceux qu'ils rencontreront traversant les preys avec leurs chariots ainsy
que tous les autres mesus que l'on a accoutumé (…)

➢ 1711
maire : Antoine Boulanger
maitre eschevin :  Jean Marcel
eschevin : Jean Thiebaut
admodiateurs : Sebastien Marcel et Jean George Klein
procureur fiscal : Joseph Virion avocat en Parlement
bangards : Dieudonné Crion ; Simon Gérard
sergent : Jean Nicolas Oulry
greffier : Jacques Petit

« Et a l'instant est comparu Dom Bruffant Procureur et religieux de l'Abbaye de hauteseille envoyé de la
part de Messire Dom Jacque Moreau Bachelier en Theologie Abbé de hauteseille Seigneur de hesse,
nommer et creer les officiers de justice, lequel a continué le S. Antoine Boulanger pour Maire, créé
Nicolas Roch pour Me Eschevin au lieu et place de Jean Marcel, et Sebastien gerard pour eschevin ; le
Sieur Joseph Virion continué procureur fiscal , Jacques Petit pour Greffier et tabellion et pour Sergent
continué Jean Nicolas Oulry

➢ 1712
maire : Antoine Boulanger
maitre eschevin :  Nicolas Roch



eschevin : Sebastien gerard
admodiateurs : Sebastien Marcel et Jean George Klein
procureur fiscal : Joseph Virion avocat en Parlement
sergent : Jean Nicolas Oulry
greffier : Jacques Petit 

➢ 1720
maire : Antoine Gerard
maitre eschevin : Joseph Gerardin
eschevin : Dominique Gerard

➢ 1721
maitre eschevin : Joseph Gerardin
bangards : Jerosme Pierron ; Louis Voineson
procureur fiscal : Nicolas Dupuy, avocat
Quentin Vanneson, avocat en parlement, demeurant a Sarrebourg, en place de Me Joseph Virion , juge
ordinaire de la Terre et seigneurie de hesse

Toute une suite de rapports, dont je n'ai recopié que le dernier :
« Le 28e juin 1721 ledit bangard a fait rapport d'avoir gagé onze chevaux appartenans a Claude Marcel,
sept a Nicolas R-?, neuf a Jacque Mesché, dix a la veuve aymé, cinq a Michel heym, et six a bastien adrian
qui paturoient dans un defrichement qui a esté anciennement terres labourables et que Didier pacquet
veut reduire en prey, et ledit bangard a eté envoyé de la part dudit Pacquet pour les gager et en faire le
rapport
« dans  la  marge : ordonné qu'il  sera  fait  droit  scy  apres  sur  ce present  article  sur  conclusions  du
procureur d'office et ouï ladite communauté »
Nombre de chevaux gagés : 48
Claude Marcel : 11
Nicolas R-? : 7
Jacque Mesché : 9
la veuve Aymé : 10
Michel heym : 5
Bastien Adrian : 6
TOTAL : 48

« Nous a esté remontré qu'au préjudice de l'ordonnance lüe, publiée et affichée concernant les terres
labourables converties en nature de preys que deffences etoient faites de les convertir ainsy sous les
peines portées par ladite ordonnance et que neanmoins au prejudice de ce didier le Pacquet habitant de
ce lieu au mepris d'icelle a enferé la quantité de quatorze ou quinze jours ou environ mis en nature de
prey ainsy qu'il est observé par la visite qui en auroit eté ordonnée par le maire du 7e juin dernier et
rapport fait en consequence es mains dudit maire par Henry Boulanger et Antoine Conte dudit lieu leur
serment sur ce prealablement pris lesquel auroient dit et rapportez qu'effectivement ledit Pacquet auroit
essarté ladite quantité de terre, enfermé et entretenu en nature de prey ce qui auroit occasionné un
rapport de la quantité de quarante huit chevaux trouvés paturants et gardés dans ce terrain, ainsy qu'il
est veu en partie le 28 ci-devant lequel raport auroit esté fait  par Dominique Thiebaut bangard par
l'ordre dudit Pacquet »

« Ouï la communauté qui a declaré unanimement consentit a ce que toutes les terres arrables soient
entretenües et conservées dans leur premiere nature, et que deffences fussent faites a un chacun qui
compose la communauté de plus a l'avenir les convertir  en preys et qu'il leur fust enjoint aussy de les
retablir remettre et entretenir en ladite nature de champs sous peine de douze frans d'amende contre
chacun contrevenant » (…)



➢ 1724
Joseph Virion avocat en Parlement
procureur fiscal : Nicolas Dupuy, avocat
maire : Jean Nicolas george
bangards : Pierre haine ; Joseph Marcel
création d'officiers pour  1725 : pour  maire la  personne de Dominique Marchand, Mtre eschevin  et
eschevin continués ; pour sergent Jean Borey et pour forestier garde des eaux et forets, chasse et pesche,
et pour second forestier garde d'icelle Nicolas fabry

➢ 1725
maire : Dominique Marchand
sergent, forestier et garde des eaux et forets, chasse et pesche : Jean Borey
second forestier : Nicolas fabry

➢ 1728 (26 novembre)
maire : Anthoine Vuillaume
eschevin : Joseph Aymé
sergent : Jean Borey
bangards : François Dumon ; Balthazard Bairry (nommé Berrier auparavant !) ; Dominique Thiebaut

« Nous avons nommé du consentement de Messire françois Le Clerc coadjuteur de Monsieur l'Abbé de
hauteseille Seigneur en ce lieu la persdonne d'Anthoine Vuillaume pour continuation et pour bangard
Sebastien Gerard et Jacque Paumot
pour eschevin Joseph Aymé aussy pour continuation » (pour 1729)

➢ 1729
maire : Anthoine Vuillaume
eschevin : Joseph Aymé  
bangards : Sebastien Gerard ; Jacque Paumot

➢ 1731
maire : Joseph Marcel
bangards : Jean Louis Conte ; Jean Conrot ; Dominique Mechet
paullier : Balthazard Berrier
fortier et bangard : Jean Borez

➢ 1732 (10e xbre)
maire : Joseph Gerardin
Me eschevin : Jean Nicolas George
eschevin : François Dumont
bangards : Georges Plumet ; Dominique Mechet ; Balthazard Berrier

➢ 1733
maire : François Dumont
Me eschevin : Jean Nicolas George
eschevin : Dominique George Thiebaut
sergent et garde de police : Jean Borey
bangards : Joseph Cheureux ; Bastien Isac ; Joseph Comte ; Nicolas Le Moyne

➢ 1734
maire : Anthoine Vuillaume
Me eschevin : Jean Nicolas



eschevin : Dominique George Thiebaut
bangards : George Meyer ; Didier Kleine ; Jean Claude Voinesson ; Robert Marlin ; Anthoine Marcel

➢ 1735
paulier : Estienne breton
bangard de la fontaine : Claude alexandre

➢ 1736 (25 novembre)
maire : Georges Plumet
Me eschevin : Antoine Vuillaume
eschevin : François dumon
bangards : Didier Paquet ; Joseph Gerardin ; Pierre gensfeld
paulier : Estienne Breton
bangard des poires : Nicolas Conte

➢ 1738 (18 9bre)
maire : Anthoine Vuillaume
Me eschevin : Didier Paquet
eschevin : Nicolas Comte
bangards : Michel Bonne ; Jacque Marcel ; Jean Gérard
paulier : Dominique Gérard

➢ 1739 (17 9bre)
maire continué : Anthoine Vuillaume
Me eschevin : Jean Nicolas George
eschevin : Jacques Thiebaut
bangards : Nicolas Comte ; Anthoine Gérard ; 
paulier : Dominique Gérard

➢ 1740 (22 novembre)
maire : Dominique Gérard
Me eschevin : Antoine Vuillaume
eschevin : Nicolas George
bangards : Nicolas le Moyne ; Thomas Marlin ; Jean Pierron ; Joseph Gerard
bangard des embanies : Michel Bonne ; Sebatien Isac ; Nicolas Arsilly
paulier : Dominique Gérard
garde de police : Jean Borey ; Estienne Breton ; -? Dumon

➢ 1741
maire : Joseph Marchand
Me eschevin : Dominique Gerard
eschevin : Jean Nicolas George
bangards : Pierre Gentfelds ; Jean Claude Voineson ; Nicolas Lingé

➢ 1742
maire continué : Joseph Marchand
Me eschevin : Antoine Vuillaume
second eschevin : Dominique Thiebaut
bangards : Didier Paquet ; George Plumet ; Jacques pommo

A la suite des divers rapports (non recopiés) est écrit ceci :
« Ordonné au surplus que les statuts et reglemens cy devant fais seront executé suivant leur forme et



teneur  et  y  ayant  eu  plainte  que  Anne  Lecler  Veuve  de  Jean  houbrÿ?  souffroit  chez  elle  une  vie
scandaleuse de la part de Anne houbrÿ sa fille avec plusieurs jeunesses et que depuis certaines années
elle  se livroit  a  un libertinage  sy  grand qu'elle  en  a  eu plusieurs  enfants, et  que  meprisant  touttes
remontrances pastorales de même que les ordonnances de police, elle continuoit sa mauvaise conduite
de sorte qu'un chacun en est scandalisé, la religion offensée, et la jeunesse exposée a un plus grand
desords qui la jette dans une perdition connüe a quoy il est tems de remedier sans quoy Dieu en sera
plus  griefement  offensé  et  le  public  scandalisé  par  une  exemple  sÿ  dangereuses  c'est  de  quoy  la
communauté a porté plainte 
sur la requette et les conclusions du procureur fiscal lesdites Anne Le Clerc et Anne Oubry ayant été
appelée, la premiere a declaré qu'elle n'avoit point de part au libertinage de sa fille ; et cette derniere a
dit que sy elle avoit eü plusieurs enfants ils  estoient des œuvres d'un seul homme, marié, et qu'elle
vouloit bien se corriger de ses fauttes
Nous avons condannez lesdites Leclerc et houbrÿ a une amande de dix livres payable solidairement
resultant des faits dont il s'agit dont elles sont convenüs 
et deux enjoignons de sortir de cette seigneurie au plus tard dans la huitaine et deffense a chacun des
habitans qui y reside de leur donner refuge, retraite ny logement passé ce temps a peine de cinquante
livres d'amende (…)

➢ 1743
maire continué : Joseph Marchand
Me eschevin continué : Antoine Vuillaume
second eschevin : Jean Nicolas George
sindic : François Dumont
bangards : Jean Louis Conte ; Louis Gerard ; Jean Fabry
gardes de police : Jean Borrey ; Henry Dumont ; Estienne Breton

➢ 1744
maire continué : Joseph Marchand
Me eschevin : Joseph Marcel
second eschevin : Dominique Gerard le Jeune
sindic continué : François Dumont
bangards : Pierre Genfeld ; Jean Claude Vannesson ; Pierre Pierron ; Didier Klein
gardes de police : Jean Singris, sergent ; Estienne Breton ; Jean Nicolas ; Robert Charon

➢ 1745
maire continué : Joseph Marchand
Me eschevin : Joseph Marcel
second eschevin : Le Moigne Gerard

➢ 1746
maire : Joseph Marcel

➢ 1747
maire continué : Joseph Marcel
bangards : Nicolas Arsilly ; Antoine Bronne ; Dominique Bourgeois ; Dominique Mesché ; Henry Dumont
paulier : Jean Pierron
bangard des embanies : Jacques Marcel

➢ 1751
bangards : Jean Baptiste Paquet ; Michel Bri-? ; Sebastien Marcel
maire: Joseph Marcel
Me eschevin : Joseph Soucman



second eschevin : Jean Nicolas George

➢ 1752
maire continué : Joseph Marcel
Me eschevin continué : Joseph Soucman
second eschevin continué : Jean Nicolas George

➢ 1753
maire continué : Joseph Marcel
Me eschevin continué : Joseph Soucman
second eschevin continué : Jean Nicolas George

➢ 1754
maire continué : Joseph Marcel
Me eschevin : Pierre Pierron
second eschevin : Joseph Soucman

➢ 1755
maire continué : Joseph Marcel
Me eschevin continué : Pierre Pierron
second eschevin continué : Joseph Soucman

➢ 1756
maire continué : Joseph Marcel
Me eschevin continué : Pierre Pierron
second eschevin continué : Joseph Soucman

➢ 1757
maire continué : Joseph Marcel
Me eschevin continué : Pierre Pierron
second eschevin : François Dumont

➢ 1758
maire : Joseph Soucman
Me eschevin : Dominique Gerard
second eschevin continué : François Dumont

➢ 1759
maire continué : Joseph Soucman
Me eschevin continué : Dominique Gerard
second eschevin continué : François Dumont

➢ 1760
maire continué : Joseph Soucman
Me eschevin continué : Dominique Gerard
second eschevin : Pierre Pierron

➢ 1761 - nomination procureur fiscal

➢ 1762 - Convocation aux plaids



➢ 1769 et 1770 : Joseph Soucman maire  (Soukhman - Sougman – Socmane)

➢ 1778 et 1779 : Joseph Soucman , maire

➢ 1780 : Louis Mechet, maire


