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1790 Les Paquet, « fermiers de la terre de la ci devant seigneurie de Hesse »,
exposent leur préjudice

En 1790, il y a à Hesse15 laboureurs, 76 manœuvres et 22 femmes veuves.

Les Paquet, fermiers, exposent leur préjudice

George et Joseph les Paquet fermiers de la terre de la ci devant seigneurie de Hesse y demeurant, ont
l'honneur de représenter a Messieurs les membres composant le Directoire du District de Sarrebourg
que, conformément au Bail qu'ils ont passé de la ditte ferme le 1er mars 1787 cy-joint en expédition, ils
jouissoient et avoient droit de jouir de differens droits qui se trouvent aujourd'huy supprimés par les
décrets de l'assemblée nationale du 19? mars 1790, ce qui leur porte un préjudice considérable qu'ils ne
peuvent supporter ; ils en rapportent icy le detail et le revenu que produisoit chacun d'eux afin que le
total en provenant leur soit deduit annuellement sur le Canon de la ditte ferme suivant l'esprit de la loy.

Il  est porté au dit bail que chaque laboureur fera annuellement trois journées de
charrue, et la conduite a la maison de ferme d'une voiture de gerbes de bled et une
de foin percu sur les terrains de la ferme ; les laboureurs au nombre de 15 portent
45 jours de charrue a 6# l'un fait la somme de 270#
Plus 30 voitures de conduite de gerbes de bled et foin a 15 sols fait

270#

22# 10 sols

Que chaque manœuvre au nombre de 76 et 22 femmes veuves etoient obligés de
faire chacun 3 journées de travail, corvées savoir l'homme pour faucher et la femme
pour fanner, l'homme et la femme pour sarcler et cillier les bleds, a charge par les
fermiers d'une nourriture ordinaire.
Les 76 hommes formes 228 jours a raison de 20 sols l'un fait 228#
22 femmes 66 jours a 10 sols fait 33#

228#
33#

Les Censes en bled et avoine se montent a 24 paires de reseaux et a 100# d'argent
pour chapons et poules
Les 24 paires de reseaux estimé 24# l'une forment ensemble 576#
en argent pour chapons et poules 100#

576#
100#

Chaque habitant du lieu de hesse venant a deceder laissant deux betes a cornes, il en
appartenoit une au seigneur, donc au fermier
Cet article est laissé a la Prudence de Messieurs du Directoire.

Chaque  cabaretier  de  hesse  payoit  annuellement  5#  de  droit  de  Gabelle, ils  se
trouvent au nombre de 5, fait ensemble 25#

Le  droit  de  Bergerie, Marcarerie  et  de  troupeau  a  part  loué  au  S. Braun  de
fenestrange par Bail du  -(vide) pour 200#

200#

Plus pour le fumier reservé avec un porc gras estimé 150# 150#

Le tiers deniers de toutes les ventes de Regain et fruits champetre qui se faisoient
annuellement leur appartenoit, ce tiers estimé 250#

250#

1894# 10 sols

signé : George paquet  /  Joseph paquet


