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1789, 16 juillet - Procès verbal de réception
des « poliers et porteurs de dixmes du village de hesse » 

Ce jourd'hui seizieme juillet mil sept cent quatre vingt neuf a hesse apres midy
Par devant Nous Pierre Nicolas Colle avocat en Parlement juge civil, criminel et de police en la
terre et seigneurie de hesse est comparu Dom Jean Baptiste françois Mouzé Prieur Curé de ce lieu
lequel nous a dit, qu'etant decimateur sans part d'autrui des grosses menues et verdes dîmes dans
le  meme lieu, et  sur  le  ban et  finages  d'icelui, dont  il  a  annoncé au prône de la  paroisse de
dimanche dernier, qu'il vouloit jouir par lui même et dont il a fait declaration au Bureau d'agent de
mains mortes a Sarrebourg le jour d'hier, il auroit choisi pour poliers a levée des dites dîmes a son
profit  a  la  presente  année  les  personnes  d'Adam  Compte  et  Dominique  Pierron  maneuvres
demeurants audit hesse lesquels ayant  esté présentés en cette qualité à la communauté du même
lieu pour savoir si elle n'auroit aucun reproche ou moyen a fournir pour les empecher dans ledit
service, et la même communauté assemblée à l'issu des vêpres dudit jout n'ayant fournis les dits
reproches et tout au contraire les ayant admis pour faire les dites fonctions auquel -(?) de droit,
pour quoi il nous requeroit de les recevoir en ladite qualité de poliers pour la perception et levée
à son profit des dittes dîmes et de prendre et recevoir leur serment (…)
ceux etant present qui ont declaré accepter les dittes commissions et a signé

Mouzé prieur curé de hesse

Sur quoi nous juge avons donné acte au comparant, de sa comparution et réquisition et attendu la
presence  desdits  Adam  Compte  et  Dominique  Pierron  presentés  pour  poliers  a  la  levée  et
perception des dittes dixmes à son profit (…)
avons pris  et  reçu d'eux leur serment qu'ils  ont a l'instant pretté entre nos mains de bien et
fidelement faire les fonctions de poliers (…)
faire pour lui la levée en le presente année de toutes les grosses menues et verdes dîmes a lui
avenantes dans les lieux et finages dudit hesse et les porter aux endroits qui leur seront par lui
indiqués
Enjoint aux dits poliers de faire des rapports au greffe de la Seigneurie contre les personnes qui
seroient en contravention soit pour refus, soit pour n'avoir pas rempli la délivrance des dîmes ainsi
que contre les bestiaux trouvés en mésus, qui y auroient porté dommage et au surplus sur ce qu'il
auroit été contrevenu aux arrêts et reglements sur le tems et la perception des dittes dîmes, ce
qu'ils ont juré et promis (…)


