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1778, 23 juin - Vente de tout le matériel de labourage de Jean Fabry à son fils Joseph

Pardevant le Notaire Roial a Sarrebourg y demeurant soussigné et Tabellion de la terre et seigneurie de
hesse en presence des temoins cy après nommés fut present  Jean fabry laboureur demeurant a hesse
etant dans son lit malade neanmoins sain d'esprit et dentendement ainsi quil a paru audit notaire et
temoins lequel a volontairement declaré avoir vendu comme par a present il vend en toute propriété
pour en jouir dès a present et a toujours les ustansilles et harnois servant a son labourage dont le detail
suit, a Joseph fabry son fils majeur …(4 mots illisibles) 
scavoir un vieux chariot, une charüe, herse et balances avec toutes les autres ustancilles sans exception
servant a la culture des terres, plus un bœuf sous couleur noire un autre sous couleur bianc, un autre
sous poil noir et blanc, et un autre sous poil rouge et blanc, Item une genisse sous poil noir et blanc, et
une autre sous poil rouge et blanc, de tous lesquels harnois ustancilles et bestiaux ledit acquereur s'est
mis a linstant en possession du consentement dudit vendeur, la presente vente faite pour moyennant la
somme de cent livres cours de France que ledit acquereur promet de payer au vendeur en deux termes
scavoir la moitié a la fete de St Jean 24 juin de lannée prochaine mil sept censoixante dix neuf (1779), et
lautre moitié aux fetes de Noël de la meme année a peine de et sous lobligation de tous ses biens,
soumettant? et obligeant et fait et passé a hesse le 23 juin 1778 (en lettres) en presence de Dominique
flerence et de Dominique Singry habitans dudit hesse temoins qui ont signé avec les parties et notaire
reserve le vendeur qui a fait sa marque pour n'avoir lusage decrire lecture faite

marque de Jean fabry

ont signé :
Joseph fabry
D fleurence
D Seingry 
Le Vasseur Notaire


