
BJ 8876 /   Archives de Meurthe et Moselle / Nancy

Plaids tenus les 21 et 22  octobre 1789

nommés pour 1790 :
« nous avons procedé a la Création des officiers locaux pour le maintien du bon ordre et de la Police
et  crée  pour  Maire  en  place  de  Jacques  Pierron  qui  a  donné  sa  demission  Sebastien  Marcel
Laboureur de ce lieu, continué pour Greffier alexandre Voirin, pour Sergent Pierre Laurent Seingry,
crée pour gardes de Police Christophe henry et Jean pierre Gerard, et sur la nomination faite par la
municipalité  Etabli  pour  Bangards  Nicolas  Paquet,  dominique  Desbuissont,  dominique  Gerard,
George Valques et Jean Louis Sugman et françois Dumont »

« au Nom de  Messire de Combise abbé commandataire de L'abbaye de haute Seille, Seigneur de
laditte Seigneurie »
Pierre Nicolas Colle Juge haut officier de la terre et Seigneurie de hesse  et Chef de Police en icelle
Jacques Pierron Maire
George Paquet et Joseph Paquet (chacun dénommé « fermier Seigneurial »)
Louïs Levy Bangard
Nicolas Brisset Bangard
Claude Etienne Bangard
Jean Nicolas Lecler Bangard
Joseph Mangin Bangard
Jacques Enesse garde de police
J Baptiste Robert garde de police
pierre Lorent Seingrÿ garde de police
Nicolas Villaume bangard d'embannies
Jean Villaume bangard d'embannies
J Pierre Gerard bangard d'embannies
Jean Niquel bangard d'embannies

on parle de :
• Joseph Mangin Marechal ferrant audit hesse
• pierre fabry Pâtre Communal
• Jean, le fils d'Etienne Tisserant, Bergé Seigneurial
• Nicolas Marcel, fils de Dominique Marcel laboureur audit hesse
• le Bergé du fermier de la veuve selier
• George Koutz meunier audit hesse
• Mr le Prieur (Jean-Baptiste Mouzé)

Noms cités dans ce cahier (le prénom est toujours cité en premier)
1. alexandre Voirin
2. Antoine Pierront
3. benoit seiller
4. charle Brikler
5. Christiane Valter
6. Christophe henry
7. Claude Etienne
8. dominique Desbuissont
9. dominique Gerard
10. Dominique Marcel
11. Etienne Tisserant
12. françois Dumont
13. François Villaume
14. George Koutz
15. George Paquet
16. George Valques / Valce

17. J Pierre Gerard
18. J.Louïs Soukman
19. Jacques Enesse
20. Jacques Pierron
21. Jacques Soukman
22. Jean Baptiste Robert
23. Jean Nicolas Lecler
24. Jean Niquel
25. Jean Tisserant
26. Jean Villaume
27. Joseph Gerard
28. Joseph Mangin
29. Joseph Mangin
30. Joseph Marchand
31. Joseph Paquet
32. Joseph Soukman

33. la Veuve Pierron
34. la veuve selier
35. Louïs Levy
36. Mr Jenfeld ?
37. Mr le Prieur (J-B. Mouzé)
38. Nicolas Brisset
39. Nicolas Conte
40. Nicolas Marcel
41. Nicolas Paquet
42. Nicolas Villaume
43. pierre fabry
44. Pierre Laurent Seingry
45. pierre Lorent Seingrÿ
46. Sebastien Marcel



Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique
1. Brikler Charle 
2. Brisset Nicolas 
3. Claude Etienne
4. Conte Nicolas
5. Desbuissont Dominique 
6. Dumont François 
7. Enesse Jacques 
8. Fabry Pierre
9. Gerard Dominique 
10. Gerard J Pierre 
11. Henry Christophe 
12. Jenfeld ? (Mr)
13. Joseph Gerard
14. Joseph Marchand
15. Joseph Paquet
16. Koutz George

17. Lecler Jean Nicolas
18. Levy Louïs
19. Mangin Joseph
20. Mangin Joseph
21. Marcel Dominique 
22. Marcel Nicolas
23. Marcel Sebastien  
24. Mr le Prieur (J-B. Mouzé)
25. Niquel Jean 
26. Paquet George
27. Paquet Nicolas 
28. Pierre Laurent Seingry
29. Pierron (la veuve) 
30. Pierron Antoine 
31. Pierron Jacques 
32. Robert Jean Baptiste 

33. Seiller Benoit 
34. Seingry Pierre Lorent 
35. Selier (la veuve)
36. Soukman J.Louïs 
37. Soukman Jacques 
38. Soukman Joseph
39. Tisserant Etienne
40. Tisserant Jean
41. Valques / Valce George 
42. Valter Christiane 
43. Villaume François
44. Villaume Jean 
45. Villaume Nicolas
46. Voirin Alexandre 

Lieux-dits du ban
a guerche
au dessus du prey de l'écolle
au gros pré
au rayeu des bacon ?
champ du grillot près du moulin
l'Etang de Vechepach
la Calle
la hinguermatte
la valtematte

Langforge
Languestrin
le potôt (serait-ce le pateau ?)
le pransing / le prenzieux
le sentier en allant a Souaxange au dessous des vignes
les grandes raies
Menzin
ormelin 
vechpach / Vechepach

Le Present Registre contenant dix feuillets y compris le present a été cotté et paraphé par
Nous Pierre Nicolas Colle avocat en Parlement Juge haut officier de la Terre et Seigneurie de
hesse pour servir a l'Enregistrement des Rapports des délits champetre et Rapports de Police
a hesse Cejourd'huy neuf octobre mil sept cent quatre vingt huit
signé : Colle
(date de l'ouverture du cahier, qui servira jusqu'à la tenue des plaids du 21 octobre 1789)

oui le rapporteur et les 
rapportés ensemble le 
procureur fiscal en ses 
conclusions nous avons 
condamné les 
delinquants aux 
amandes ainsi quil suit

Plaids  annaux  tenües  par  Nous  Pierre  Nicolas  Colle  Juge  haut
officier  de la  terre  et  Seigneurie  de hesse  et  Chef  de Police en
icelle,  a  la  Requette  du  Procureur  fiscal  de  la  ditte  terre  et
Seigneurie avec nous soussigné,   pour et au Nom de Messire
de Combise abbé commandataire de L'abbaye de haute
Seille, Seigneur de laditte Seigneurie en presence de la ditte
Communauté du dit hesse et ensuite des assignations données a la
Requete dudit Procureur fiscal tant a la ditte Communauté en la
personne  du  Maire  qu'aux  repris  aussi  en  sa  personne  et  aux
desforains par exploit du               (ligne laissée vide)
lesdits Plaids annaux tenus au dit hesse Cejourd'huy 

oui les circonstances
condamné a trois frans

Cejourdhy vingt vingt cinq octobre mil sept cent quatre vingt huit.
Est Comparu au greffe de la police de hesse Le nommé Antoine
Pierront, proprietaire lequel à fait rapport, d'avoir trouvé le même
jour  a  une  heure  apprès  müdy,  le  fils  de  Joseph  Marchand,
habitant dudit Lieu, qui arrachoit et cassoit le clôture de son
jardin, situé au gros pré four faire du foeux, dans le jardin de Mr



Jenfeld ? au même canton, lequel lui auroit declaré rapport et a
signé
a signé : antoine Pierron

a un fran six gros pieces L'an mil sept cent quatre vingt huit Est comparut  au greffe de la
police de hesse Le nommé Louïs Levy Bangard Juré, lequel a fait
rapport d'avoir gagé  cinq cheveaux appartenants à Dominique
Marcel  Laboureur  audit  hesse,  qui  étoient  abandonné  dans  les
bleds au canton des grandes raies, ledit Bangard les a mit dehors le
neuf novembre à midy et a signé
a signé : J-Louis Levy

oui les circonstances
renvoyé sans tirer a 
consequence

Cejourd'huy quatorzieme novembre mil sept cent quatre vingt huit
à onze heures du matin Est comparut  au greffe de la police de
hesse, Sebastient Marcel Bangard juré lequel a fait rapport que le
même jour il auroit trouvé les nommés Laurent Gerard et Claude
tourneau ?  tout  deux  Laboureur  résidants  à  hartzviller  qui
dessendoient  le  sentier  en  allant  a  Souaxange  au  dessous  des
vignes  finage  dudit  hesse  dans  les  bleds  avec  deux  voitures
attellées chacun de quatre bêtes, et ont donnée pour caution
la personne de Joseph Soukman laboureur au dit hesse qui a signé
avec le Bangard
ont signé : Sebastient Marcel           Joseph Soukman

a trois gros piece Cejourd'huy seiziéme novembre mil sept cent quatre vingt huit.
Est comparut  au greffe de la police de hesse,  Louïs Levy Bangard
Juré,  lequel  à  fait  rapport  d'avoir  gagé  deux  chevaux
appartenants  à  Sebastient  Marcel  Laboureur  audit  hesse,  qui
étoient  dans  l'enclos  appartenant  à  antoine  pierron  et  Jacque
pierron  dudit  hesse  au  canton  de  Languestrin  à  quatre  heures
après Mydy, le fils dudit Marcel les chassoit dehors, par échapée et
a ledit Bangard signé
a signé : Louis Levy

Cejourd'huy vingt trois Janvier mil sept cent quatre vingt neuf
Sur la representation et remontrances qui nous ont été faites par le Procureur fiscal que par
un abus qui jusqua present a été incorrigible, les habitant de hesse ne cessent de laver leurs
lessives, legumes et autres choses immondes dans les fontaines du village et les auges qui en
re- ? l'Eau, par ce que les préposés locaux a la Police ne font point leur devoir en cet egard,
d'ou il est resulté que nombre de bestiaux sont meme actuellement atteints de maladie pour y
avoir bû des Eaux infectées, que comme cet objet interesse tout le public quil est permis a
chaque particulier en ? (ou bien a) gager et reprendre sur le lieu en affirmant son Rapport, en
consequence Nous auroit été requis par ledit Procureur fiscale d'authoriser tous les habitans
de hesse a faire des Rapports contre ceux qui laveront les lessives ou degateront l'eau par
quelqu'autre lavage dans les auges des dittes fontaines, pour yceux etre punis de dix livres
d'amandes  pour  chaque  contravention  ayant  egard  aux  remontrances  et  requisitions  de
Procureur fiscal, avons authorisé et ordonné que tout les habitans du village de hesse feront
des Rapports au Greffe de la Police contre ceux qui laveront la lessive ou gateront de tout
autre manier quelconque les eaux des auges des fontaines dudit lieu pour les contrevenants
sur les dits Rapports affirmé etre punis de dix livres damande pour chaque contravention,
ordonné que le present décret sera publié par le maire a la sortie de la Messe Paroissiale
Dimanche prochain.
signé : Colle         
Laber ?            
La Garde greffier



a six gros piece Cejourdhy vingt un avril  mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  que  le  même  jour  il  auroit
trouvé quatre oyes appartenantes à Sebastien Marcel Laboureur
audit  hesse,  qui  paturoient  dans  le  prez  appellé  le- ?  auprès  du
village dit hesse après avoir crié ledit Bangard les a mis dehors à
onze heures du matin et a signé
a signé : NBrisset

a trois frans faute de 
declaration

Cejourdhy disieme may mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Louïs Levy Bangard
Juré lequel a fait rapport que le même jour il auroit trouvé cinq
Bêtes tant Boeufs qua vaches appartenant au Sr Jean adam
chmite  Laboureur  à  hartzviller  qui  etoient  abandonnés  dans  un
enclos  appartenant  audit  chmite  dans  le  canton  au  dela  de  la
bièvre après avoir crié plusieurs fois ledit Bangard auroit conduit
une des dittes Bêtes au greffe dudit hesse, lequel a été reclamé par
le  fils  dudit  chmite,  qui  a  donné  pour  caution  la  personne  de
Joseph Mangin Marechal ferrant audit hesse qui a signé avec le
Bangard à quatre heures après midy
a signé : Louis Levy

a six gros Cejourdhy disieme may mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  que  le  même  jour  il  auroit
trouvé un poulain qui étoit abandonné dans les prez en deça de
la bièvre appartenant a pierre fabry Pâtre Communal après avoir
crié ledit Bangard l'a mis dehors à quatre heures après midy et a
signé
a signé : NBrisset

condamné Nicolas 
Marcel et Messes chacun
douze livres damande 
payable solidairement

Cejourdhy disieme may mil sept cent quatre vingt neuf ./.
Est comparut au greffe de la police de hesse, Jacques Enesse, J
Baptiste Robert et pierre Lorent Seingrÿ tous garde de police juré,
lesquels ont faits rapports que le même jour, à minuit, ils auroient
été éveillés par la femme de George Paquet fermier Seigneurial,
disant qu'on accourût dans son logis, qu'on avoit foncé et jetté par
terre la porte de  son ecurie sur quoi lesdits gardes de police se
seroient transporté sur le champ au Logis dudit George Paquet, et
auroient trouvé la ditte porte jettée par terre, étant antrés avec un
falot  accompagnez  de  la  ditte  femme,  ils  auroient  trouvé  le  fils
d'Etienne Tisserant, Bergé Seigneurial, surquoi les dits gardes de
police lui auroient sommé de lui dire ce qu'il faisoit là, ce dernier
lui auroit repondu qu'il se sauvoit, ayant apperçu quil etoit tout en
sang il auroit sortit avec les dits gardes, et lui auroit declaré que le
nommé Nicolas Marcel, fils de Dominique Marcel laboureur audit
hesse, et le nommé Metz hussard de lorquin, le chassoient à coups
de pierre, surquoi les dits gardes auroient apperçu en sortant des
dittes ecuries les dits Marcel et Metz et lui auroient demandés ce
qu'ils  faisoient là et a qui ils  en voulaient, ces derniers auroient
répondu aux dits gardes, qu'est-ce cela lui faisoit, et tout aussi-tôt
ils  auroient  poursuivi  ledit  Jean  tisserant,  à  coups de  pierre  en
presence desdits gardes de police, surquoi ce dernier auroit pris la
fuite dans la campagne et ne les ayant plus vu, ayant rebattu le
village ils auroient rencontré de rechef les dits Marcel et Metz, qui



avoienet deux chevaux dans leurs mains qui n'etoient pas à eux
l'un appartenant audit Jean tisserant et l'autre au domestique de
Joseph  Paquet  fermier  Seigneurial,  surquoi  ce  dernier  auroit
survenu  pour  reclamer  son  chapeau,  et  Nicolas  Marcel  auroit
tombé dessus à coup de pierre et l'auroit mis tout en sang, sans
néanmoins  lui  rendre  sondit  chapeau,  ainsi  que  le  domestique
dudit george Paquet qui étoit aussi ensanglanté, surquoi les dits
gardes de police lui auroient sommé de se retirer dans le moment,
ce qu'ils certifient sincere et veritable et ont signez ./.
ont signé : jacque êneis      JbRobert     PLSeingry

a six gros piéce Cejourdhy huit May mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard Juré lequel a fait rapport que le même jour, à neuf heures
du soir, il auroit trouvé quatre chevaux appartenants à la Veuve
Pierron  et  quatre appartenant  à  Jacques  Soukman,  tous  deux
laboureur  audit  hesse,  qui  étoient  dans  les  prez  au  canton  de
meinzin, près de l'étang dudit canton … (2 mots illisibles) le quart
du Bois, apres échapée, après avoir crié, le domestique de la ditte
Pierron  et  le  fils  dudit  Soukman  les  ont  mis  dehors  et  a  ledit
Bangard signé
a signé : NBrisset

a trois gros piéces Cejourdhy vingt quatre May mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Louïs Levy Bangard
Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé deux  cheveaux
appartenant  à  Sebastien  Marcel  laboureur  audit  hesse  dans
l'avoine de charle Brikler ? au canton de guerche dit le pransing à
huit heures du matin par échappée et ledit Bangar a signé./.
a signé : Louis Levy

a trois gros piéce Cejourdhy septiéme juin mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé  deux cheveaux
appartenant a benoit seiller Laboureur audit hesse, dans les bleds
au canton de la valtematte a coté du Bois à une heure après midy
par échapée et le bangard à signé
a signé : NBrisset

a trois gros piéce Cejourdhy neuviéme juin mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sébastien  Marcel
bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  deux  vaches
sortant du troupeau communal, à la garde du pâtre dans
les avoines au canton du rayeu à six heures du soir par echapée et
le dit Bangard à signé
a signé : Sebastien marcel

a six gros piece Cejourdhy onzième juin mil sept cent quatre vingt neuf.
Sont  comparuts  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Louïs  Levy  et
Nicolas  Brisset  lesquels  ont  fait  rapport  d'avoir  gagé  quatre
vaches  du  troupeau  communal  à  la  garde  du  Pâtre  dans  les
avoines au canton de Languestrin à midy les dits bangards les ont
mis dehors, et quatre autres à une heure après midy qui etoient
aussi abandonnées dans les avoines au dessus du prey de l'écolle,
aussi  dudit  troupeau communal  et  a  la  garde du Pâtre,  les  dits



Bangards les auroient conduits dehors et ont signez
ont signé : Louis Levy       N.Brisset

a trois gros Les mêmes ont fait rapport à la même heure davoir agé un cheval
appartenant  à  J.Louïs  Soukman Laboureur  audit  hesse dans les
pois au canton du rayeu des bacon ? par echapée à la garde de son
domestique et les dits Bangards ont signez
ont signé : Louis Levy       N.Brisset

a trois gros Cejourdhy douzième juin mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sébastien  Marcel
bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  une  vache  du
troupeau communal à la garde du pâtre dans les prez au canton de
la Valtematte à deux heures après midy par echapée et le Bangard
à signé
a signé : Sebastien Marcel

a trois gros pièce
rapport affirmé

Cejourdhy vingtième juin mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Jean Louïs Soukman
propriétaire, lequel a fait rapport d'avoir gagé quatre Brebis à la
garde du Bergé du fermier de la veuve selier dans les vesses dudit
Soukman au canton de vechpach à six heures du soir par echapée
et ledit Bangard à signé
a signé : Jean Louïs Soukman

a six gros pieces Cejourdhy vingtième juin mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  deux  vaches
traversant les grains au rayeux de Vacon ? à six heures du soir, les
dittes vaches venant du troupeau communal à la garde du Pâtre,
ledit Bangard les a mis dehors et les a conduit au village du dit
hesse et a signé.
a signé : NBrisset

a six gros piéce a relever 
au profit du Seigneur

Cejourdhy vingt sept juin mil sept cent quatre vingt neuf
Est comparut au greffe de la police de hesse Louïs Levy Bangard
Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  trois  cheveaux
appartenant à Joseph Paquet fermier Seigneurial dans les prez de
commune près du grand pont au dessous du moulin de hesse a la
garde de son fils et de son petit domestique à dix heures du soir
par echapée et le Bangard a signé.
a signé : Louis Levy

a trois frans Cejourdhy neuvieme juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sebastien  Marcel
Bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  la  voiture  de
Jacques Pierron Maiire à hesse, attelée de quatre cheveaux qui
traversoit les prez non fauchés au canton d'ormelin à trois heures
après midy et ledit Bangard a signé./.
a signé : Sebastien Marcel

a trois gros piéce Cejourdhy seizieme juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Claude  Etienne
Bangard Juré  lequel a fait rapport d'avoir gagé  deux cheveaux
appartenant à Joseph Gerard laboureur audit hesse à la garde de



son fils dans les avoines au canton de la Calle à deux heures après
midy par échapée et le dit bangard a signé./.
a signé :  Claude Etienne

a un fran six gros le 
cheval et un fran pour le 
poulin

Cejourdhy neuf juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  le  Cler
Bangard Juré lequel  a fait  rapport d'avoir gagé un cheval  et  un
poulain appartenant a Jacques pierron laboureur à hesse dans le
pré  du  prieuré  dit  la  hinguermatte  à  une  heure  après  midy
abandonné, après avoir crié le fils dudit pierron les a mis dehors et
le dit Bangard a signé
a signé : jean Nicolas Lecler

# cejourd'huy entre cinq
et six heures du matin
a trois gros pieces

Cejourdhy vingt six juillet mil sept cent quatre vingt neuf.
Le  même  a  fait  rapport  d'avoir  gagé#   trois  cheveaux
appartenants à Sébastien Marcel Laboureur audit hesse dans les
bleds  du  long  du  chemin  du  moulin  à  la  garde  de  son  grand
domestique par echapée et le Bangard a signé
a signé : jean Nicolas Lecler

a trois gros piéce Cejourdhy vingt huit juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Claude  Etienne
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé  quatre vaches
du troupeau communal à la garde du pâtre, dans les avoines au
canton de guerche a huit heures du matin par échapée et a ledit
bangard signé ./.
la marque de Claude Etienne (une croix)

a trois gros Cejourdhy trente et un juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sébastien  Marcel
Bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  un  poulain
appartenant  à  Sebastien  Dumon  Laboureur  audit  hesse,  qui
traversoit les bleds le lon du chemin du moulin à huit heures du
matin, par echapée et ledit Bangard a signé ./.
a signé : Bastien Marcel

a six gros piéce Cejourdhy trente et un juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Claude  Etienne
Bangard Juré lequel  a fait rapport d'avoir gagé  deux poulains
appartenant à Jacques Pierron Laboureur audit hesse qui paturant
dans  du  foing  fauché  au  canton  de  Langforge  et  deux autres
poulains appartenant à Jacques Soukman aussi laboureur audit
hesse dans les pois au même canton après avoir crié on les a mis
dehors entre six et sept heures du soir par echapée et ledit Bangard
a signé
la marque de Claude Etienne (une croix)

a trois gros piéce a 
relever au profit du 
Seigneur

Cejourdhy trente et un juillet mil sept cent quatre vingt neuf
Le même Claude Etienne a fait rapport d'avoir gagé ce jourd'huy
quatre  cheveaux  et  deux  poulains  appartenant  à  George
Paquet fermier Seigneurial dudit hesse dans les avoines au canton
de la Calle à midy par echappée à la garde de son petit domestique
et a signé ./.
la marque de Claude Etienne (une croix)



a trois gros piéce Cejourdhy quatrieme aoust mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sébastien  Marcel
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé quatre cheveaux
appartenant à Benoit Seiller Laboureur audit hesse dans les bleds
sur le chemin du moulin a six  heures du matin par échapée et a
ledit Bangard signé ./.
a signé : Sebastien Marcel

a trois gros piéce Le même Bangard a fait rapport d'avoir gagé le cinq du present
mois deux cheveaux appartenant à la veuve Pierron dudit hesse
dans les bleds sur le prez de commune à douze heures du matin a
la  garde  de  son  petit  domestique  par  echapée  et  la  Bangard  à
signé ./.
a signé : Sebastien Marcel

a trois gros Cejourdhy sixième aoust mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Claude  Etienne
Bangard  Juré  lequel  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  une  vache
appartenante  a  George  Koutz  meunier  audit  hesse,  dans  les
avoines au champ du grillot  près du moulin  dudit  hesse  à  cinq
heures du soir par échapée et ledit bangard a signé
la marque de Claude Etienne (une croix)

a trois gros piéce Cejourdhy neuvième aoust mil sept cent quatre vingt neuf
Est comparut au greffe de la police de hesse Louÿs Levy Bangard
Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé  un cheval appartenant à
Benoit  Seiller  Laboureur  audit  hesse  et  un  autre  cheval
appartenant à Joseph Gerard aussi laboureur audit hesse dans les
bleds au canton de la grande corne vis a vis le bois du moulin a la
garde du fils  du dit Benoit  Seillier et  du petit  domestique dudit
Joseph Gerard à cinq heures du soir par echapée et a ledit bangard
signé
a signé : Louis Levy

a un fran six gros piece Cejourdhy quatorze aoust mil sept cent quatre vingt neuf
Le même Bangard a fait  rapport que le  même jour d'avoir gagé
deux  cheveaux appartenant  à  la  veuve  pierron  Laboureur  a
hesse dans le prez dit la hunguermatte a quatre heures du matin,
ledit Bangard les a conduits au logis de la ditte pierron et a signé
a signé : Louis Levy

a trois gros Cejourdhy quatorze aoust mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Joseph  Mangin
Bangard Juré lequel a fait rapport que le même jour d'avoir gagé
une vache appartenante à J Louïs Mechet Laboureur audit hesse,
qui  mangoit  appres  un  trezeau  de  bled  au  canton  en  allant  au
moulin  par echapée à cinq heures du soir et le bangard a signé ./ .
a signé : joseph mangin

oui le bangard
a trois gros

Le même Bangard a fait rapport que le même jour à dix heures du
soir  d'avoir  gagé  un  cheval  dans  les  bleds  au  même  canton
appartenant à Sebastien Marcel Laboureur audit hesse et le bangar
a signé
a signé : joseph mangin



Vû Cejourdhy seizième aoust mil sept cent quatre vingt neuf
De la  part  de Jacques  Pierron Maire  à  hesse  il  a été nommé
pour Bangard d'enbannies est nommé Nicolas Villaume, Jean
Villaume, J Pierre Gerard et Jean Niquel tous habitans dudit hesse
qui ont pretté leur serment entre les mains dudit Maire suivant
Lordonnance et ont signez
ont signé : jean Villaume           J pierre gerard           jean niquel 

a six gros piece Cejourdhy vingt six aoust mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Claude  Etienne
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour neuf
piéces  de Bêtes,  tant  Boeufs  que  vaches  appartenant  à  J
Louÿs Mechez Laboureur audit hesse dans un champ ce vasces au
canton du potôt à six heures du soir après avoir crié le domestique
dudit Mechez les a mis dehors et a ledit Bangard signé
la marque de Claude Etienne (une croix)

a six gros piece Cejourdhy vingt neuf aoust mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sebastien  Marcel
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour un
cheval appartenant à Joseph Paquet fermier Seigneurial dans les
pois au canton de Vechepach a la garde de son petit domestique
après  avoir  crié  il  l'a  mis  dehors  à  trois  heures  du  matin  par
echapée et a signé
a signé : Bastien Marcel

a six gros piece Le même Bangard a fait rapport que le même jour il a gagé à neuf
heures du soir deux cheveaux l'un appartenant à Joseph Gerard et
l'autre  à  George  Paquet  tous  deux  laboureurs  audit  hesse  au
canton de Vechepach dans les pois et les vasces par echapée et a
signé
a signé : Bastien Marcel

a un fran et six gros 
piece

Le même Bangard a fait rapport le trente du present mois d'avoir
gagé deux cheveaux appartenants à la veuve pierron dudit hesse
dans le prez dit la hinguermatte, après avoir crié ledit Bangard les
a mis dehors à quatre heures du matin et a signé
a signé : Bastien Marcel

a trois gros piece
ce qui regarde le fermier 
a relever au profit du 
Seigneur

Cejourdhy premier 7bre mil sept cent quatre vingt neuf
Est  comparut au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé  cinq cheveaux
appartenant à George Paquet fermier Seigneurial dudit hesse, et
un à  Jacques  Soukman,  laboureur  audit  hesse,  dans  un champ
d'avoine au canton de Vechepach au dessus de la fontaine des porc,
entre sept et huit heures du soir par echapée et ledit bangard a
signé
a signé : NBrüsset

a un fran six gros piece 
payable par ledit charles 
Brichler

Cejourdhy premier 7bre mil sept cent quatre vingt neuf à neuf 
heures du Matin
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Jean  Villaume
Bangard Juré lequel a fait rapport le même jour d'avoir gagé neuf
pièces de vaches abandonnée au canton du prenzieux dans les
pommes  de  terre  de  Dominique  Voinçon  habitant  dudit  hesse,



lequel bangard en auroit conduit au greffe dudit hesse, il auroit fait
rencontre du nommé Charle srikler habitant dudit  hesse qui  lui
auroit  demandé  ou il  conduisoit  les  bêtes  le  Bangard lui  auroit
repondu qu'il les conduisoit au greffe, parce qu'il ne les connoissoit
pas,  ledit  charle  Brikler  lui  auroit  repondu qu'il  les  connoissoit
bien,  et  su'il  pouvoit  les  échapper,  qu'il  répondoit  du dommage
quelles avoient pu faire surquoi le Bangard a fait son rapport et a
signé
a signé : Jean Villaume

a trois gros Cejourdhy septième septembre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard Juré lequel  a fait rapport le même jour d'avoir  gagé le
même  jour  entre  dix  et  onze  heures  du  matin  un  Bœuf
appartenant à Nicolas Conte Laboureur audit hesse dans l'avoine
dans l'Etang de Vechepach par echapée et ledit Bangard a signé
a signé : NBrisset

a trois gros piece la 
partie au Paquet a 
relever au profit du 
Seigneur

Cejourdhy sixième 7bre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  brisset
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour un
cheval appartenant à George Paquet Laboureur audit hesse et un
autre cheval appartenant à le veuve pierron dudit hesse dans les
pomme de terre en canton de Menzin a quatre heures après midy
par échapée et le Bangard a signé
a signé : NBrisset

a trois gros piece Cejourdhy septieme septembre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Louÿs Levy Bangard
Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour deux cheveaux
appartenant  a  Jacques  Pierron  Laboureur  audit  hesse  dans
l'avoine au canton de Guerche a huit heures su soir par echapée et
a ledit Bangard signé
a signé : Louis Levy

Condamné chaque 
repris a trois frans faute 
de declaration lamande

concernent 
l'admodiateur à relever 
au profit du Seigneur

Cejourdhy septieme septembre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Louÿs Levy Bangard
Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à dix heures du
soir dix cheveaux appartenants a Joseph Paquet,  dix a George
Paquet, huit à Sebastien Marcel, huit à Jacques Soukman, huit à
Joseph Gerard,  huit à  la  veuve  Pierron,  tous  Laboureurs  audit
hesse,  dans le  regain mis en reserve sur la Sarre appartenant à
plusieurs particuliers du dit hesse à garde faite par le fils de Joseph
paquet,  le  domestique  de  George  Paquet,  le   domestique  de
Sebastien Marcel,  le fils  de Jacque Soukman, le  domestique de
Josepg  Gerard,  le  domestique  de  la  veuve  Pierron  et  a  ledit
bangard signé
a signé : Louis Levy

rapport affirmé
a trois frans piece

Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse,  Charle  Brikler
propriétaire,  lequel  a fait  rapport que le  deux du même mois il
auroit  trouvé  le  fils  et  le  domestique  de  Sebastien  Marcel
Laboureur audit hesse qui gardoient  neuf pièces de cheveaux
dans les pomme de terre au canton de pranzieux, entre midy et
une heure et le dit charle Brikler a signé son rapport ./.



marque de charle Brikler (une croix)

a trois gros piece Cejourdhy troisieme octobre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Louÿs Levy Bangard
Juré lequel a fait rapport le même jour a trois heures du matin
d'avoir  gagé  deux  Bœufs appartenants  à  Nicolas  Conte
Laboureur  audit  hesse  dans  les  pommes  de  terre  au  canton du
pranzieux par echapée et a ledit Bangard signé
a signé : J. Louis Levy

rapport affirmé 
a trois frans piece
a relever au profit du 
Seigneur

Cejourdhy sixieme octobre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Jean  Villaume
Bangard Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour trois
vaches  appartenante  à  Joseph paquet  fermier  Seigneurial  dudit
hesse, dans une portion de regain qui etoit fauché et le regain dans
le dit prez que ledit Jean Villaume a loué auprès de George Paquet
aussi fermier Seigneurial situé au gros pré à quatre heures du soir,
à  garde  faite  par  la  fille  dudit  Joseph  Paquet,  et  le  Bangard  a
signé./.
a signé : Jean Villaume

a trois gros piece Cejourdhy dizième octobre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Nicolas  Brisset
Bangard Juré lequel a fait rapport le même jour d'avoir gagé trois
cheveaux appartenants à Jacques Soukman et  trois à Sebastien
Marcel,  tous deux laboureurs audit hesse,  dans les vasces et les
pommes de terre au canton de minzin, à huit heures du soir par
échapée et a ledit Bangard signé
a signé : NBrisset

a trois gros piece Cejourdhy quinzième octobre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est  comparut  au  greffe  de  la  police  de  hesse  Sebastien  Marcel
Bangard Juré lequel a fait rapport le même jour d'avoir gagé  deux
veaus appartenant  à  François  Villaume  Laboureur  audit  hesse
dans les vasces au canton du potôt, entre quatre et cinq heures du
soir, par échapée et a ledit Bangard signé

condamné a vingt quatre
livres payable par corps 
le mary et la femme Joli 
solidairement

Cejourdhy seizième octobre mil sept cent quatre vingt neuf.
Est comparut au greffe de la police de hesse Louÿs Levy Bangard
Juré lequel a fait rapport d'avoir gagé, le jour de hier à huit heures
du  soir,  la  femme  de  Jean  Tisserant  habitant  dudit  hesse,  qui
coupoit  et  enlevoit  du  choup  blanc  dans  le  jardin  de
Sebastien Dumon sur le vieux Chaufour près du village dudit hesse
et une sitrouille  provenant du jardin de Mr le Prieur au même
canton,  au  nombre  de  vingt  cinq  têtes  de  choux  ce  que  ledit
Bangard atteste et a signé ./.
Lesquels choups et sitrouille ont été deposés chez adam conte ou le
propriétaire en a été repandu ?
a signé : Louis Levy

Dû Cejourdhy vingt et un octobre mil sept cent quatre vingt neuf.
Nous  jacques  Pierron  Maire  à  hesse,  a  suite  de  Pierre  Laurent
Seingry, Sergent ordinaire de la Seigneurie dudit lieu, de Jacques
Enesse, garde de police Juré et de Christian Valter Maître Masson
demeurant au meme lieu, pour faire la visite et reconnoissance



des  four  et  cheminées  dans  toute  l'etendüe  du  village
dudit hesse, lesquelles nous avons trouvé tout en regle, en
foi de quoi nous avons signez l'an et jour susdit./.
ont signé : PL Seingry       Christiane Valter             Jacques eneis

au Payement des quelles amandes ainsi prononcées les repris condanés seront contrains par 
toutes voix dues et raisonnables nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans y
prejudices fait a la tenue des Plaids annaux a hesse Cejourd'huy vingt deux octobre mil sept 
cent quatre vingt neuf./.
ont signé : 
Colle         
Lacombe      
La Garde greffier

Ce fait nous avons procedé a la Création des officiers locaux pour le maintien du bon ordre et
de  la  Police  et  crée  pour  Maire  en  place  de  Jacques  Pierron  qui  a  donné  sa  demission
Sebastien Marcel Laboureur de ce lieu, continué pour Greffier alexandre Voirin, pour Sergent
Pierre Laurent Seingry, crée pour gardes de Police Christophe henry et Jean pierre Gerard, et
sur la nomination faite par la municipalité Etabli pour Bangards Nicolas Paquet, dominique
Desbuissont, dominique Gerard, George Valques et Jean Louis Sugman et françois Dumont
lesquels tous ont  l'instant preté entre nos mains le serment de fidellement s'acquitter des
droits de leurs charges respectivement dont acte et ont signé avec Nous Procureur fiscal et
notre Greffier ./.

ont signé     :
Bastien Marcel
A. Voirin
PL  Seingry
nicolas paquet

Jean pierre gerard
g valce
Colle
françois Dumont

Lacombe
La garde greffier
Jan S

ont marqué     :
christophe hanry (une croix)
Dominique Gerard (une croix)




