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26 octobre 1786
« fait a hesse a la Tenue des Plaids annaux Cejourd'huy vingt six octobre mil sept cent quatre
vingt six »
nommés pour 1787 :
« Ce fait Nous avons crée et Etabli pour Maire a ce requerant l'avocat procureur fiscal, le personne de
Jacque Pierron Laboureur, Jean Louis Mechet pour Eschevin qui est chargé de lenregistrement des
rapports, pour gardes de Police Joseph Mengin et francois Dumont et pour Bangards dominique
Marcel et Sebastien Marcel laboureur dominique Vanneson, Nicolas Zougman dominique Pierron et
Nicolas Villaume maneuvres pour garde de fontaine, Jacques Aimé et Joseph Zougman. »
Nicolas Antoine Lacombe avocat en Parlement, Procureur fiscal de laditte Terre et Seigneurie de hesse
Antoine Pierron « habitant de ce lieu, comme fondé de pouvoir et etant chargé des affaires et justice des
Sieurs Jean Miller admodiateurs du Domaine de la terre et seigneurie de hesse, résident a
Vaslenheim »
george le cler sindic de la communauté de hesse
Joseph paquet eschevin de justice
joseph jaquet (jacques) Bangard
Benoit Seillier / Selliet Bangard
joseph marlin bangard
georges paquet bangard
jeanbaptiste rober bangard
jacquet enes Bangard
on parle de :
• Devenat ? / Deveaux , George et Herceloch ? / Hesselodt tout trois employé des ferme du roy au
poste de hesse
• Louïs Meillieur / Meillier fermier de la neuf sence
• Jean Niquel aubergiste a hesse
• le berger de lamodiateur avec tout son troupo de mouton environ un cent
• le patre de la communauté

Noms cités dans ce cahier (le prénom est toujours cité en premier)
1. antoine pierron
16. jacques soubman
2. augustin paquet
17. Jean baptiste robert
3. benoit seillier / Selliet
18. jean maire
4. Bernard Bagard
19. Jean nicolas Le cler
5. Dominique Dubuisont
20. jean niquel
6. Dominique marcel
21. jean sabel
7. Dominique Voinson
22. Jean-baptiste paquet
8. françois dumon
23. jeanbaptiste rober
9. françois villaume
24. jeanpierre gerard
10. george le cler
25. joseph gerard
11. george levy
26. joseph grand homme
12. george paquet
27. joseph jaquet (jaques)
13. jacque enes / eneis
28. joseph mangin
14. jacques aimé
29. joseph marlin
15. jacques pierron
30. joseph mechez

31. Joseph paquet
32. joseph Soucman
33. la veuve barbe ?
34. la veuve pierron
35. nicolas conte
36. nicolas gerard
37. nicolas haine
38. nicolas perin
39. pierre fabry
40. pierre saingry
41. Remy dumon
42. Sebastien dumon
43. sebastien marcel
44. veronique (voeuve de françois
camuze ?)

Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique
1. Aimé Jacques
7. Dumon Remy
2. Bagard Bernard
8. Dumon Sebastien
3. Barbe ? (la veuve)
9. Enes / Eneis Jacque
4. Conte Nicolas
10. Fabry Pierre
5. Dubuisont Dominique
11. Gerard Jean Pierre
6. Dumon François
12. Gerard Joseph

13. Gerard Nicolas
14. Grand homme Joseph
15. Haine Nicolas
16. Jaquet (Jaques) Joseph
17. Le cler George
18. Le cler Jean Nicolas

19. Levy George
20. Maire Jean
21. Mangin Joseph
22. Marcel Dominique
23. Marcel Sebastien
24. Marlin Joseph
25. Mechez Joseph
26. Niquel Jean
27. Paquet Augustin

28. Paquet George
29. Paquet Jean-Baptiste
30. Paquet Joseph
31. Perin Nicolas
32. Pierron (la veuve)
33. Pierron Antoine
34. Pierron Jacques
35. Rober Jean Baptiste
36. Robert Jean Baptiste

37. Sabel Jean
38. Saingry Pierre
39. Seillier / Selliet Benoit
40. Soucman Joseph
41. Soukman Jacques
42. Veronique (voeuve de François
Camuze ?)
43. Villaume François
44. Voinson Dominique

Lieux
a lenforge
au paquit
au prensieur
au Colisperic
debestaye
geux ? / geus ?

la grand cor
la hungermatte / la henguermatt
la valtemat
le pray de communauté
lenforge
les jardin du gailloir

letengs vespaque
mansun / mensin
ourmelin
vespaque

ouie les rapporteurs et les
rapportés
ensemble
le
Procureur fiscal en ses
conclusions
avons
condamné les délinquant
dénommés
es
rapports
contenus au present registre
ainsi quil suit

Le Present Registre contenant vingt feuillets devant servir a enregistrer les
rapports et délits champetre de la terre et Seigneurie de hesse et
dependances a esté cotté et paraphé par nous Nicolas Antoine Lacombe
avocat en Parlement, Procureur fiscal de laditte Terre et Seigneurie de hesse
Cejourd'huy dix sept octobre Mil Sept cent quatre vingt cinq
signé : Lacombe
(date de l'ouverture du cahier, qui servira jusqu'à la tenue des plaids du 26
octobre 1786)

oui les repris nous avons
condamné a trois franc par
bete payable par la caution
sauf son recours

Cejourdhy 18 octobre 1785 a comparu au greffe de la polis de hesse
Dominique Dubuisont et joseph mechez tous maneuvre et proprietaires a
hesse les quelles ont fait raport avoir gagé six piesses de betes tant bœuf
que vache apartenant a nicolas perein et a jean claude jacon tous deux
abitant de hermelange qui paturé dans les regiens non foge au canton de
leutre cote de la riviere sur le centier qui va a lorquin a six heures du matun
les quelle ont condit les betes chés le mairea hesse et les dit méchez et
dubuison ont pris ? temoinage les nomme jean niquel abitant de hesse et
gaspare sarasin habitant de soixanche les quelle étoit present a la reprise des
dit betes et les dit mechez et dubusont ont a furmé la suncerite de leur raport
et ont signe
marque de josephe mechez (une croix)
et repris on donné pour caution jean pier gerard maitre masont demeurant a
hesse et a signe
signé : jeanpierre gerard

a un fran par personne

Cejourdhy 20 octobre 1785 a comparu au greffe de la polis de hesse joseph
jaquet Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage françois dumon et sa
femme qui faisoit un nouveaux sentier dans l'etengs derier le village
pray a la modteur a sept heur du matin et le bangard signe
marque de joseph jaquet (une croix)

a trois gros piece

Cejourdhy 4 novembre 1785 a comparu au greffe de la polis benoit seillier
Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage deux chevaux a jacques
soubman dans le pray enclos de françois villaume au canton de geux ? a cinq
heur du soir et le Bangard a signe.
signé : Benoit Selliet

renvoyé a la justice
ordinaire

Lan mil sept cent quatre ving cinq le six novembre le nommé george le cler
sindic de la communauté de hesse setant transporté ché le nomé Jean
nicolas Le cler son frere pour vacquer a ses affaires ils sauroit trouvé Le
nommé Joseph paquet eschevin de justice a la ditte communauté ché Le dit

le cler ay Limportinance de traiter Le sippliant de jeanfoutre et de capon et
plisieurs autres sotise et lui a rapelé plisieur fois Les même termes en
presence de jacques aimé et de nicolas gerard de Jean baptiste robert
dantoine pierron pierre fabry tous habitant de hesse Le nommé george le
cler sindic lui à demandé pour quoi ils le traitoit de la sorte lui à repondu
qu'ils etoit telle qui le califiets de Jeanfoutre et de capon en disant qu'ils ne
veillait aux affaires de la communauté que L'on coupoit partoutes les arbes
friches en pertes de La communauté Ledits sindic Lauroit interrogés et lui
demandant c'ils connaissoit les auteurs ledit paquet lui à rapondü que sestoit
Jean-baptiste paquet son frere qui à voit coupé trois balivo et les a anlevés
nuitàment duquel ledit sindic en à esté faires sa déclaration aux maires du
lieu et en suites a ordoné au nommé nicolas gerard gardes de la mitrise de
vic de sommer Le dits joseph paquet de le conduire sur les tocques desdits
ballivo coupé etant à compagné du maires et du sindic nous avons trouvé
trois tocques dont deux avoit esté blanchi mais nont pas reconnû qu'ils avoit
esté martelez et le troisieme tocques etoit defiguré par des coups de hache et
re ? avec de la terre en suites de quoi nous Lavons un terrogé sil estoit sure
que setoit son frere Jean-baptiste paquet qui avoit coupé ses trois ballivo ils
à repondue qu'ils en etoit sure fait a hesse ce 7eme 9bre mil sept cens quatre
vingt cinq et le dit george Le cler sindic à signé
signé : George Le leclerc Syndic
oui Salomon luy pour son
confrere condamné a trois
frans par personne et par
bete payable par la caution

Cejourdhy 7e avril 1785 a compary aux gref de la polis de hesse joseph
marlin bangard jure lequelle a fait raport avoir gagé le nomme volve juiff
dumelieng avec sont confrere qui passoit avec une vache dans les pres
de Mr le prieur au canton de la hungermatte entre sept et huit heures du
matin et le dit volve a donne pour caution jospeh mangun de hesse qui a
signe avec le bagard
signé : Joseph marlin joseph mangin

oui le reprit a un fran
six gros piece payable par la
caution sauf son recourt

Cejourdhy 5e may 1786 a compary au gref de la police de hesse jacques enes
Bangard jure le quelle a fait raport avoir gage cinq piesses de betes tant
vache que bœuf a louïs meillier fermiere de la neuf sence dans les segle au
canton du prensier a neuf heur du matin apres avoir crié le Bangard les a my
dehors et ent a conduit un bœuf a hesse et le domestique dudit meilleir le
repete et a donnee pour cotion Jean niquel aubergiste a hesse qui a signe
avec le Bangard
signé : jean niquel

oui le reprit
a trois frans

Cejourdhy 7e may 1786 a compary aux gref de la police de hesse joseph
jaquet Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage la voitures de
Jeanbaptiste paquet Laboureur charge de piquet de cloture dans les
pres au canton debestaye a huit heur du matin et le Bangard signe
marque de joseph jaquet (une croix)

a trois fran
faute de la justice

Cejourdhy 17 may 1786 a compary au gref de la polis de hesse joseph marlin
Benoit Scillier et joseph jaques trois Bangard jure les quelle a fait raport
avoir gage sept chevaux a sebastien dumon garde par son fils qui paturoit
dans sont pray au canton de la grand cor sant avoir fait sa declaration ché le
maire le - ? du mesme may a onze heur du soir et les bangard signe
signé : joseph marlin
Benoit Sellier
la marque de joseph jaques (une croix)

a un franc

Cejourdhy 18 may 1786 a compary au greffe de la polis de hesse benoit
Seillier Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage le fils de joseph grand
homme avec une charge de bois qui passet dans les avoine a canton de
lenforge a six heur du soir et le bangard a signe

a trois franc

lemme Bangard a fait raport avoir gage la femme de hesseloch ? employé de
ferme du roy au poste de hesse qui ravet du lenge dant lauge de la
fontaine defendu le 19 may a six heur du matin et le Bangar a signe
signé : Benoit Selliet

a trois gros

Cejourdhy 20 may 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
marlin Bangard jure le quelle a fait raport avoir gage un poulin a george
paquet dans les segle au canton de la valtemat a onze heur avant mudy par
echapé et le bangard signe
a signé : joseph marlin

a trois gros piece payable
par le patre sauf son recoure

Cejourdhy 21 may 1786 a compary au gref de la polis de hesse joseph jaquet
bangard jure le quelle a fait raport avoir gage cinq chevre au troupo
comunale une a devenat ? deux a george et deux a herceloch ? tout trois
employé des ferme du roy au poste de hesse a une heure apres midy et ledit
Bangard a signe
la marque de joseph jaquet (une croix)

oui les circonstances
Renvoyé

Cejourdhy 27e may 1786
a compary au greffe de la polis de hesse george levy maneuvre lequelle a fait
raport contre nicolas conte Laboureur qui faisoit boure ces chevaux et
ces bœuf dans un toc de fontaine devant la maison dudit levy et a signe

a trois gros piece payable le
patre sauf son recourt

Cejourdhy 28 may 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
jaquet Bangar jure le quelle a fait raport avoir gage cinq chevre au
troupo comnale un a deveaux et deux a george et deux a hesselodt tous les
trois employe des ferme du roy au poste de hesse a deux heur apres midy et
le Bangard a signe
la marque de joseph jaquet (une croix)

rapport affirmé et oui le
reprit condamné a trois
frans par piece de bete et au
payement de vingt quatre
sols envers le Maire pour
frais debergement des dittes
betes payable par la caution
sauf son recourt

Cejourdhy 29 may 1786 a compary au greffe de la polis de hesse sumon
holendre bangard de hermelenge et proprietaire le quelle a fait raport avoir
gagé six piece de bestes tant cheveaux que Bœuf et vache dont deux
à partienne a nicolas perin et deux a nicolas haine et deux a la nomée
veronique voeuve de françois camuze ? qui patiroit dans les prez sur le
finages de hesse tant dans celui de holendre qu'a dautres particuliers dont a
la reprise Ledit holendre avoit pour temoignges jeanclaude jeanmaire et
françois Jeanmaire son frere tous trois habitans de hermelange entre une
heures et deux heures du matin dont ledit holandre accompagné de ses
consort ont conduit lesdites Bestes ché Le maire a hesse ledit perin avenir
reclamé ses bestes at à donné pour cotion Dominqie Marcel Laboureur a
hesse Lequel a repondit pour le raport ainsi que pour le dommages qui
pouroit avoir dans tous le canton dit au goulli- ? et a signé avec le Bangard
a signé : Simon hollandre Dominique marcel

a trois gros piece

Cejourdhy 6e jun 1786 a compary au greffe de la polis de hesse georges
paquet bangard jure le quelle a fait raport avoir gage deux chevaux a
Sebastien dumon dans les pres de mansun au desous du chemin qui va a
nutieng a une heur apres midy par echapé et le Bangard signe
a signé : george paquet

a six frans par bete

Cejourdhy 12 jun 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph marlin
et jeanbaptiste rober tous deux Bangard jure les quelle ont fait raport avoir
gage deux chevaux a jean baptiste paquet laboureur a la garde sont fils
dant le pres de Mr lacombe de Sarbourg au canton dit letengs debestay a une
heur apres munuit et les bangard ont signe
ont signé : joseph marlin JBRobert

renvoyé a la Justice
ordinaire

Cejourdhy 15 jun 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george lecler
encien syndic et proprietaire le quelle a fait raport quetant sorty de cheluy le
jour de huer sur les sept heur du soir pour aller a ses ouvrage de la canpane
sur le sentier qui va a nutiengs a fait rencontre de george paquet laboureur
le quelle luy a demande comment va le proces que nous avont ensemble le
Dit lecler luy a repondit que la cause etoit remuse a la huitaine sur le
moment augustin paquet fils a jeanbaptiste paquet et nevieux a george
paquet a commencé a luy dire des sotise et luy porte menases et en suite le
fraper a cou de poient et le prendre a colet et le tereser par terre ce que ledit

le cler a peut faire de ses revanger et prendre la fuite pour ce sover et ledit
augustin paquet a prit des pierres pour le poursuivre et le dit lecler a forme
sont raport entre les main du maire et a signe
a signé : georges Le clere
a un fran
six gros piece

Cejourdhy 30e jun 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
marlin Bangard jure le quelle a fait raport avoir gage deux chevaux a
joseph paquet laboureur un dant les bled et lautre dant lorge sur le chemain
qui va au moulin de hesses apres avoir crué le Bangard a ete oblige de les
conduire a la maison entre troie et quatre heurs du matin et le bangard signe
a signé : joseph marlin

condamné a trois frans

Cejourdhy 11e jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george
paquet Bangard jure le quelle a fait raport avoir gage le fils de george le cler
qui etoit au Sruse ? (aux cerises je suppose) dant le jardin de joseph
Soubman au canton paquit a neuf heur du matin et le Bangard signe
a signé : george paquet

a six frans piece

Cejourdhy 11e jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse jacquet
enes Bangard jure le quelle a fait raport avoir gage le flis de jeanbaptiste
paquet qui paturet avec six chevaux dant les pres mensin a trois heur du
matin et le Bangard signe
a signé : jacque eneis

a six frans piéce

Cejourdhy 14. jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george
paquet Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage le flis de Sebastien
dumon qui paturet dans les prés de jacques enes avec six chevaux au
canton de la grand cor a trois heur du matin et le Bangard signe
a signé : george paquet

a trois gros piéce

Cejourdhy 19 jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse jean
baptiste rober Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage six chevaux a
joseph gerard a la garde de sont grand domestique dans l'orge de la veuve
barbe ? au canton de la grand cor entre sept et huit heur du matin par
echape et le Bangard signe
a signé : JBRobert

a un fran six gros piece
payable par la caution sauf
son recourt

Cejourdhy 19 jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
marlin et benoit Seillier tous deux Bangard jure les quelle ont fait raport
avoir gage neuf piesses de betes tant vache que vaeux a Louïs
meillieur fermier de la neuf sence quatre dant les avoine et segle au canton
du prensieur et six dans les orge au canton de lenforge les Bangard ont
conduit les betes a hesse le domestique dudit meillieur les a repetes et la
donne pour cotion jean niquel aubergiste a hesse qui a signé avec les
Bangard
ont signé : jean niquel joseph marlin Benoit Selliet

rapport affirmé condamné a
trois frans piéce

Cejourdhy 22 jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse remy
dumon proprietaire lequelle a fait raport avoir gages trois chevaux a
jenbaptiste paquet laboureur dant sont jardun dit la gare ? et ledit paquet
qui les gardet dedant a trois heures apre midy et ledit dumon a signe
a signé : Remy dumon

a trois gros piéce

Cejourdhy 27 jullet 1786 a compary au greffe de la polis de hesse benoit
Seillier Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage deux chevaux a
Dominique Marcel laboureur dans l'avoine de sebastien dumon au canton
geus ? a onze avant midy par echapé et le Bangard signe
a signé : Benoit Selliet

a trois gros piéce

Cejourdhy 29 jullet 1786 a compary au gref de la polis de hesse joseph
marlin Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage dix mouton au bergé
de lamodiateur et deux chevaux a joseph gerard dans le prey de jean maire

de l'autre coté de la rivier entre les sentier et le grand chemin qui vont a
lorquin a six heur du soir par echape et le Bangard signe
a signé : joseph marlin
a trois gros piéce

Le meme Bangard a fait raport avoir gage quatre chevaux a Sebastien
dumon a la garde de son domestique dans les bled au canton de la valtemat
le premier aout a neuf heur du matin par echape et le Bangard signe
a signé : joseph marlin

a trois gros

Cejourdhy 10 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
jaquet Bangard jure les a fait raport avoir gage une vaches au patre de la
communauté dans les avoines au canton de la valtemat a six heurs du soir
par échape et le Bangard signe
la marque de joseph jaquet (une croix)

a trois gros piéce

Cejourdhy 15 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george
paquet Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage deux chevaux a
sebastien marcel dant les bled au canton du Colisperic a sept heur du soir
par echape et le Bangard signe
a signé : george paquet

condamné en douze frans
au profit du Seigneur

Cejourdhy 17 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george
paquet Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage le berger de
lamodiateur avec tout son troupo de mouton environ un cent dant
les etouble ? de vespaque a six heur du soir et le Bangard signe
a signé : george paquet

= deffendu au canton
a trois frans par personne

Cejourdhy 20 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse benoit
seillier Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage les deux servante de la
veuve pierron qui lavet dans lauge de la fontaine defendue le 19 a onze
heur du soir et le Bangard signe
a signé : Benoit Selliet

a trois gros piéce

Cejourdhy 22 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
marlin Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage quatres chevaux a
Dominique marcel dant les avoines au canton de mensin a neuf heur avant
midy par échape et le Bangard signe

a trois gros piéce

Cejourdhy 22 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george
paquet Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage six chevaux a joseph
gerard dant les vescet au canton de la henguermatt a six heur du matun par
echappe et le Bangard signe
a signé : george paquet

a trois gros piéce

Cejourdhy 25 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse jacques enes
Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage un Boeuf a nicolas conte dant
les avoine au canton du prensieur a onze avant midy par échape

a trois gros piéce

le meme Bangard a fait raport avoir gage un poulin a sebastien marcel et
un a nicolas conte dans les avoine au canton de geur le meme jour a sept
heur du soir par echapé et le Bangard signe
a signé : Jacque eneis

a trois gros piéce

Cejourdhy 26 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse joseph
marlin Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage quatre chevaux a
jacques Soukman dans les avoine au canton de lenforge et deux a jacques
pierron dant les pray enclos de vespaque a quatres du matin par echapé et le
Bangard signe
a signé : joseph marlin

oui la communauté et les
circonstances

Cejourdhy 31 aout 1786 a compary au greffe de la polis de hesse jacques enes
et jean baptiste rober tous deux Bangard jure lesquelles ont fait raport avoir

a six gros piece

gage le fils de Dominique Marcel qui paturet dant le regains avec six
chevaux au canton dudit pray de comminauté a trois heur du matin et les
Bangard signe
ont signé : jacques eneis JBRobert

a trois gros

Ce jour premier septembre 1786 a compary aux greffe de la polis de hesse
joseph marlin Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage un cheval a
sebastien dumon dant le pray de vespaque a quatre heur apres midy par
échape et le Bangard signe
a signé : joseph marlin

a trois gros piéce

Cejourdhy 1 septembre 1786 a compary au greffe de la polis de hesse jean
baptiste rober Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage deux chevaux
a benoit seillier dans les avoine de letengs vespaque a six heur du soir par
echape et le Bangard signe
a signé : JBRobert

a un franc six gros piece

Cejourdhy 8 septembre 1786 a compary au greffe de la polis de hesse benoit
seillier Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage un polin a joseph
paquet apres un tresaux davoine apres avoir crié le Bangard la my dehort a
neuf heur du soir et un cheval a la veuve pierron dan les navet au canton de
lenforge a la meme heur et le Bangard signe
a signé : Benoit Selliet

rapport affirmé
condamné a trois frans par
personne

Cejourdhy 9 septembre 1786 a compary au greffe de la polis de hesse
bernard bagard proprietaire lequelle a fait raport avoir gage le fille de pierre
saingry et la fille de Dominque Voinson qui ramacet deux poirre dant
sont canton et ledit bagard luy a pris les charge qui etoit dant deux saques
environ deux buchet et demy de poir et à depose le scaque chez le maire au
canton de la grand hay entre onze et midy et a signe
a signé : Bernard Bagard

a trois franc

Cejourdhy 16 septembre 1786 a compary au greffe de la polis de hesse jean
sabel proprietaire lequelle a fait raport avoir gage le fils george emploiez des
fermes du roy au poste de hesse qui abatoit des poir et les ramacet dant son
canton a la valtemat a huit heur du matin et a signe
la marque de jean sabel (une croix)

a trois gros piéce

Cejourdhy 8 septembre 1786 a compary au greffe de la polis de hesse benoit
seillier Bangard jure lequelle a fait raport avoir gage six vaches a joseph
paquet dans les jardin du gailloir entre six et sept heur du matin et le
Bangard a declaré que ces vache avet eté sortie avant le patre et signe
a signé : Benoit Selliet

rapport affirmé a trois frans
par voiture

Cejourdhy 29 octobre 1786 a compary au greffe de la polis de hesse george
lecler proprietaire lequelle a fait raport avoir gage les deux voiture de joseph
paquet chargez de bois attelé de dix chevaux qui passet dant sont pray au
canton dourmelin a trois heur apres midy et signe
a signé : george le clere

d'une autre main :
Ce Jourdhuy vingt six octobre mil sept cent quatre vingt six huit heures du matin
Est comparu au Greffe de la Police de hesse Antoine Pierron habitant de ce lieu, comme fondé de pouvoir et
etant chargé des affaires et justice des Sieurs Jean Miller admodiateurs du Domaine de la terre et seigneurie
de hesse, résident a Vaslenheim, lequel a dit que les dits Sieurs Miller en vertu de leur Bail ont droit de jouir
du Prés appellé l'Etang situé au finage de ce lieu de hesse derrière le village, le quel Prés est en cloture et
laquelle cloture a été reparée et mise en etat au mois de may dernier, ce qui est constaté par proces verbal
dressé par le Maire de ce lieu de hesse en datte du cinq du dit mois de mai, deposé au Greffe de la Justice de
ce lieu de hesse, qu'en veillant aux interests desdits Sieurs Miller il a fait le jour d'hier et Cejourd'huy la
visite de la cloture du dit Pré, il a vu et remarqué quelle se trouver dégradée considerablement et meme
enlevée en huit differentes parties, qu'en consequence il s'est transporté au Greffe de la Police de hesse pour
connoitre si les Bangards dudit lieu avoient faite quelques reprises et rapports concernant la dégradation et

l'enlevement de la ditte cloture, et apres avoir pris communication de tous les rapports contenus au
Registre il a reconnu que lesdits Bangards n'avoient fait aucune reprise ny rapports concernant les dittes
degradations et comme dans ce cas ils entierement responsables eux memes, il a fait contre les dits
Bangards le preent rapport pour servir aux Sieurs Miller admodiateurs ce qu'en cas appartiendra et a signé
avec le greffier
signé : Antoine Pierron La Garde greffier
Aux Payement des quelles amandes les parties condamnés seront contraint par toutes Voyes dues et
raisonnables, nonobstant opposition ou appellation quelconque. fait a hesse a la Tenue des Plaids annaux
Cejourd'huy vingt six octobre mil sept cent quatre vingt six
signé : Lacombe
Colle La Garde greffier
Ce fait Nous avons crée et Etabli pour Maire a ce requerant l'avocat procureur fiscal, le personne de Jacque
Pierron Laboureur, Jean Louis Mechet pour Eschevin qui est chargé de lenregistrement des rapports, pour
gardes de Police Joseph Mengin et francois Dumont et pour Bangards dominique Marcel et Sebastien
Marcel laboureur dominique Vanneson, Nicolas Zougman dominique Pierron et Nicolas Villaume
maneuvres pour garde de fontaine, Jacques Aimé et Joseph Zougman.
lesquels ont chacun a leur egard accepté leurs Commissions et en consequence ont preté entre nos mains en
presence du procureur fiscal et de la communauté le serment de bien et fidellement faire les fonctions y
attachée sous les peines de L'ordonnance et ont signés anec Nous l'avocat Procureur fiscal et notre greffier a
hesse le vint six octobre mil sept cent quatre vingt six./
ont signé :
Colle
Lacombe
Jacque pieron
Louïs mechet echevin

Sebastien Marcel
françois Dumont
dominique marcel
jacques aimé

La marque de Dominique Pierron (une croix)

nicolas viome
Dominique voinçon
La Garde greffier

