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Plaids tenus le 14 octobre 1790

nommés pour 1791
« La Municipalité ayant presenté pour Bangards par elle choisis les personnes de George lecler,
Sebastien Marcel, Joseph Moine, Joseph Gerard le Jeune maneuvre, Toussaint Vanneson et didier
Meunier, et pour garde de Police Christian Valter, joseph Gaspard Paquet, Christophe henry et Jean
Pierre Gerard »

Colle  Juge haut officier de la ditte Terre et Seigneurie
Sebastien Marcel Maire
Alexandre Voirin Greffier 
Pierre Laurent Seingry  Sergent
Christophe Henry garde de Police
Jean Pierre Gerard garde de Police
Dominique Desbuissont Bangard
Dominique Gerard Bangard
François Dumont  Bangard
George Valques / Volker (hans geörg walch)  Bangard
Jean Baptiste Jean Bangard
Jean Louis Sugman / Soukman  Bangard
Joseph Grand homme Bangard
Nicolas Paquet Bangard
Sebastien Marsal Bangard
Dominique fleurence, garde de chasse et Bangard juré par la municipalité dudit hesse
Nicolas Villaume, garde de chasse et bangard juré

on parle de :
• Joseph et George Paquet, chacun étant « fermier seigneurial » 
• George Kontz munier de hesse
• Jacob Muller fermier du ritwatt (pour Ritterwald)

Noms cités dans ce cahier (le prénom est toujours cité en premier)
1. Alexandre Voirin 
2. Benoit Seillier
3. Christian Valter, 
4. Christophe Henry
5. Christophe henry
6. Daniel Pierron
7. Didier Mangin
8. didier Meunier
9. Dominique Desbuissont
10. Dominique fleurence / florence
11. Dominique Gerard
12. Dominique Marcel
13. François Dumont

14. françois Villaume
15. George Kontz
16. George lecler
17. George Valques /  Volker (hans 
geörg walch)
18. Jacque Pierron
19. Jacques Soukman
20. JBaptiste Robert
21. Jean Baptiste Jean
22. Jean Louis Sugman /  Soukman
23. Jean Pierre Gerard
24. joseph Gaspard Paquet
25. Joseph gerard

26. Joseph Gerard le Jeune
27. Joseph Grand homme
28. Joseph Marchand
29. Joseph Marlin
30. Joseph Moine 
31. la veuve Pierron
32. Nicolas Paquet
33. Nicolas Villaume
34. Pierre Laurent Seingry
35. Sebastien Dumon
36. Sebastien Marcel 
37. Sebastien Marsal
38. Toussaint Vanneson

Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique
1. Desbuissont Dominique 
2. Dumon Sebastien 
3. Dumont François 
4. Fleurence / Florence Dominique
5. Gerard  Joseph le Jeune
6. Gerard Dominique 
7. Gerard Jean Pierre 

8. Gerard Joseph 
9. Grand homme Joseph
10. Henry Christophe 
11. Jean Jean Baptiste
12. Kontz George 
13. Le cler George 
14. Mangin Didier

15. Marce lSebastien 
16. Marcel Dominique
17. Marcel Sebastien 
18. Marchand Joseph
19. Marlin Joseph 
20. Marsal Sebastien
21. Meunier Didier 



22. Moine Joseph 
23. Paquet Joseph Gaspard 
24. Paquet Nicolas 
25. Pierron (la veuve) 
26. Pierron Daniel
27. Pierron Jacque 

28. Robert Jean Baptiste 
29. Seillier Benoit 
30. Seingry Pierre Laurent 
31. Soukman Jacques 
32. Sugman / Soukman Jean Louis 
33. Valques / Volker George (hans 

geörg walch) 
34. Valter Christian 
35. Vanneson Toussaint 
36. Villaume François
37. Villaume Nicolas
38. Voirin Alexandre

Lieux-dits du ban
au patural
au Rayeux des vacques
dessous des vignes
Guerche
L'étang de libestaye
la  Valtematte
la croix noir
la grande corne
Langforge
Languistrin
le  bois du moulin

le gros prez
le préz de commune
le sentier audessous des vignes de hesse qui conduit à 
Zouaxange
les trois poiriers
meinzin
ourmelin
près de la vigne audesus du village
sur le haut de Sarrebourg
Vechepach

oui les rapporteurs et les
delinquants et sur les 
conclusions du 
procureur fiscal Nous 
avons condamné les 
repris aux amandes ainsi
quil suit

Le Present Registre contenant huit feuillets y compris le present,
devant servir a enregistrer les Rapports et délits champetre de la
terre et Seigneurie de hesse et dependances a été Cotté et paraphé
par  nous  Juge  haut  officier  de  la  ditte  Terre  et  Seigneurie
Cejourd'huy
signé : Colle

a six gros pieces a 
relever au profit de qui 
Happartiendra

Cejourd'huy onzième avril mil sept cent quatre vingt dix.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique Debuisson 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le meme jour entre 
onze heures et midy deux poulains et un cheval appartenant a 
Joseph Paquet fermier seigneurial dans les bled au canton près de 
la vigne audesus du village abandonné et ledit Bangard a signé./.
a signé : dominique debusson

oui le rapporté qui a 
affirmé par serment et 
oui le - ?
condamné a trois gros 
piece

Cejourd'huy troisiéme May avril mil sept cent quatre vingt dix.
Est comparut au greffe de la police de hesse Joseph Moine 
propriétaire , lequel a fait rapport d'avoir gagé le meme jour entre 
quatre et cinq heures du soir, quatre cheveaux appartenant à 
Joseph Paquet fermier seigneurial dudit hesse, dans son pré au 
patural,à garde faite par le fils à signé
a signé : joseph moine

a ranvoyé a la Justice 
ordinaire

Cejourd'huy vingt neuf May 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Joseph Moine 
propriétaire , lequel a fait rapport d'avoir reconnu que le fils de 
Sebastien Dumon laboureur audit hesse avoit arraché la cloture
de son prez au patural pour tourner dessus avec ses cheveaux et 
sa charüe, lequel lui a declaré le present rapport à deux heures 
après midy et a signé
a signé : joseph moine

condamné a vingt quatre
sols

Cejourd'huy vingt un juin 1790.Cejourdhy onzième avril mil sept 
cent quatre vingt dix.



Est comparut au greffe de la police de hesse Nicolas Paquet 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à six 
heures du soir, le nommé françois George frideric Laboureur à 
hartzviller qui suivoit le sentier audessous des vignes de hesse qui 
conduit à Zouaxange avec sa voiture attelée de six cheveaux, 
au travers des grains et ledit frederic a donné pour gage vint quatre
sols cour de france qui ont été déposés au greffe dudit hesse et a 
ledit Bangard signé
a signé : Nicolas paqet

a trois gros piece Cejourd'huy vingt neuf juin 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse George Volker 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour a six 
heures du matin quatre cheveaux appartenants à Dominique 
Marcel Laboureur audit hesse dans l'avoine au dessous des vignes 
par eschapée et a le dit Bangard signé ./.
a signé : hans geörg walch

a trois gros piece Cejourd'huy troisieme juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique Debuisson 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à 
neuf heures du matin quatre bœufs appartenant à françois 
Villaume Laboureur audit hesse dans du foing fauché au canton de 
Guerche, echapée de la garde de son domestique et le Bangard a 
signé
a signé : dominique debusson

a trois gros Cejourd'huy troisieme juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse J-Louïs Soukman 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour entre 
une et deux heures après midy une vache appartenant à 
Dominique florance dudit hesse qui traversoit dans du foing 
fauché et laquelle est entrée dans un champ de vasces appartenant 
à Joseph Marlin dudit hesse au canton de meinzin echapée de la 
garde de son fils et le Bangard a signé
a signé : J.Louis Soukman

a trois gros Le meme Bangard a fait rapport d'avoir gagé le quatre du present 
mois un cheval appartenant à Joseph Marchand Laboureur audit 
hesse dans des vasces au canton des six journaux entre quatre et 
cinq heures du matin echapé de la garde de son fils et le Bangard a 
signé
a signé : J.Louis Soukman

a trois gros piece Cejourd'huy quatrieme juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique fleurence, 
garde de chasse et Bangard juré par la municipalité dudit hesse, 
lequel a fait rapport d'avoir gagé le jour d'hier à sept heures du 
soir, cinq cheveaux appartenant à George Paquet, cinq bœufs à
françois Villaume et cinq chevaux a Joseph Paquet tous 
laboureurs audit hesse qui traversoient dans du foing fauché et 
lesquels ont échapée dans les avoines et dans les vasces# ainsi que 
dans le foing et a ledit Bangard signé ./ .
# lieu dit au canton de Mainzin
a signé : D fleurence



a trois gros piece Cejourd'huy douzieme juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Nicolas Villaume, 
garde de chasse et bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé 
cejourd'huy entre onze heures et midy quatre cheveaux, deux 
appartenant à Sebastien Dumon et deux à Joseph gerard tous deux
laboureurs audit hesse dans les bleds au canton du Rayeux des 
vacques echapée de la garde de leurs domestiques et a ledit  
Bangard signé ./.
a signé : nicolas viome

a trois gros piece Cejourd'huy douziéme juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Nicolas Paquet, 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gage le même jour trois 
cheveaux appartenants à Joseph Gerard Laboureur à hesse, et 
trois vaches appartenantes à George Paquet fermier Seigneurial 
dudit hesse dans du trèfle appartenant à Daniel Pierron dudit 
hesse au canton d'ourmelin échapés entre six et sept heures du soir
et a ledit  Bangard signé ./.
a signé : Nicolas paquet

a un fran piece Cejourd'huy dix septiéme juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique Debuisson,
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé cejourd'huy entre 
neuf et dix heures du soir trois cheveaux appartenants à George 
Paquet fermier seigneurial dudit hesse, traversant dans les vasses 
au canton de Meinzin a la garde de son domestique et a ledit  
Bangard signé 
a signé : dominique débuisson

a trois gros piéce Le même Bangard  a fait rapport d'avoir gagé le dix huit du même 
mois trois cheveaux dans lavoine et un dans l'orge a coté du bois
du moulin de hesse sept cheveaux appartenant a George Paquet 
fermier seigneurial dudit hesse par echapée et a ledit Bangard 
signé ./. a la garde de son fils
a signé : dominique débuisson

a trois gros piéce Le même Bangard  a fait rapport d'avoir gagé le même jour à six 
heures du matin un cheval appartenant à JSoukman et un à 
Sebastien Dumon tous deux laboureurs audit hesse dans l'avoine 
au canton de la grande corne echapée de la garde du domestique 
dudit Sebastien Dumon et du fils dudit Jacques Soukman et le 
Bangard a signé ./.
a signé : dominique débuisson

a Idem piéce Le même Bangard  a fait rapport d'avoir gagé le même jour un 
cheval appartenant à Joseph Gerard et un à Benoit Seillier dans 
les grains au canton de Meinzin entre six et sept heures du matin 
echapée de la garde du fils dudit Benoit Seillier et du domestique 
dudit Gerard et a ledit Bangard signé ./.
a signé : dominique débuisson

a trois gros piéce Cejourd'huy dix huit juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse George Valker 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour entre 
cinq et six heures après midy deux cheveaux appartenants a 



Joseph Paquet fermier seigneurial dudit hesse dans les vasses et 
un autre cheval appartenant à Joseph Gerard laboureur audit 
hesse dans les vasses au canton de Valtematte echapée de la garde 
du fils dudit paquet et du domestique dudit gerard et a ledit 
Bangard signé
a signé : hans geörg walch

a six gros piéce Cejourd'huy vingt un juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse George Valker 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour 
quatre vaches dans les foings non fauchés et trois autres 
traversant dans les avoines au canton du gros prez et des trois 
poiriers appartenant à George Paquet à la garde de son petit 
domestique et a ledit Bangard signé
a signé : hans geörg walch

a trois gros Cejourd'huy vingt un juillet 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Nicolas paquet 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé cejourd'huy à six 
heures du soir une vache appartenant à Jean Medard Pâtre à 
Zouaxange dans les grains au canton des vignes dont le dit 
Bangard a conduit la ditte vache au greffe dudit hesse laquelle a été
reclamée par ledit Jean Medard et à signé avec le Bangard, 
echapée
a signé : Nicolas paquet             et la marque de Jean Medard (une 
croix)

oui la communauté qui a
dit y avoit pour d'abord 
de la noncloture du pre 
dont sagit et cependant 
que le pre dont sagit 
etoit reservé pour 
embannie
a trois gros piece

Cejourd'huy quatrieme aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Sebastien Marsal 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour six 
cheveaux et un poulain appartenant à Joseph Gerard 
Laboureur audit hesse dans les regains entre les fossés garde faite 
par le domestique dudit Gerard à neuf heures du soir et a ledit 
Bangard signé
a signé : Sebastien Marsal

a six gros piece Cejourd'huy sixiéme aoust mil sept cens quatre vingt dix
Est comparut au greffe de la police de hesse J-baptiste Jean 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour dix 
cheveaux appartenan à Sebastien Dumon Laboureur audit hesse 
dans les regains au canton du gros prez à dix heures du soir 
abandonnée, après avoir crié le domestique dudit Dumon les a mis 
dehors et a ledit Bangard signé
a signé : J.B.Jean

a six gros piéce Cejourd'huy neuvieme aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Sebastien Marsal 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour sept 
pieces de cheveaux tant cheveaux que poulains 
appartenants à George Paquet fermier du seigneur dudit hesse 
abandonnés dans le fond du gros pré dans les regains, après avoir 
crié plusieurs fois le dit Bangard a été obligé de les mettre dehors à
deux heures du matin et  a signé
a signé : Sebastien Marsal



a six gros piéce Cejourd'huy dix huit aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse George Valker 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à dix 
heures du soir, quatre cheveaux appartenant à Sebastien Marcel
et quatre à Joseph Paquet tous deux Laboureurs audit hesse, dans
les avoines au canton de la croix noir, après avoir crié les fils desdit
Laboureurs les ont mis dehors et à ledit Bangard signé
a signé : hans geörg walch

oui les circonstances 
renvoyé

Cejourd'huy vingt et un aoust mil sept cens quatre vingt dix.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique Debuisson 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à six 
heures du matin quatre cheveaux appartenants à Joseph 
Marchand Laboureur audit hesse, dans un petit sillon d'etouble 
contenant environ un demy quart entre les grains au canton près 
du bois du moulin à la garde de son fils et a ledit Bangard signé
a signé : dominique débuisson

condamné a trois frans Cejourd'huy vingt deux aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Jean Louïs Soukman 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le jour d'hier sur les
huit heures du matin, un voiturier attelé de huit Bêtes qui 
montait avec sa voiture dans le sentier qui conduit a Zouaxange au 
travers des grains le dit voiturier sest declaré fermier de la ferme 
en deça de Biberkirich, lequel a donné pour caution une hâche qui 
a été deposée au greffe dudit hesse par ledit Bangard qui a signé
a signé : Jean Louis Soukman

condamné a vingt quatre
sols par chariot

Le même jour le même bangard a fait rapport d'avoir gagé sur les 
cinq heures du soir deux voituriers attelés de chacun quatre 
Bêtes qui montait dans le sentier cy dessus dit, lesquels nayant 
voulu dire leurs noms sinon quils se sont déclarés de trois 
fontaines lesquels ont donné pour caution chacun vingt quatre sols
lesquels ont été déposés au greffe par ledit Bangard qui a signé
a signé : Jean Louis Soukman

a trois gros piéce Le même Bangard a fait rapport d'avoir gagé le vingt trois du 
même mois trois cheveaux appartenants à George Paquet 
fermier seigneurial dudit hesse dans l'avoine dans le canton 
dessous des vignes, echapés de la garde de son grand domestique 
entre six et sept heures du matin et a ledit Bangard signé
a signé : Jean Louis Soukman

a trois gros piéce Cejourd'huy vingt deux aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique Gerard 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à huit 
heures du soir le domestique de Didier Mangin Laboureur audit 
hesse, qui dependoit avec quatre pieces de Bêtes, le long de 
trois pièces de terre ensemensées de vasses au canton Languistrin 
et a ledit bangard signé d'une croix
la marque de Dominique Gerard (une croix)

oui les circonstances
a trois gros piéce

Cejourd'huy vingt trois aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Sebastien Marsal 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour entre 



deux et trois heures du matin le fils de Jacques Pierron, le grand 
domestique de la veuve Pierron et le grand domestique de Joseph 
Paquet tous Laboureurs audit hesse avec la quantité de trente 
cheveaux appartenant aux dits Laboureur, dans les regains sur le 
préz de commune a garde faite et a ledit Bangard signé
a signé : Sebastien marsal

a six gros piéce Cejourd'huy vingt cinq aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Jean Louïs Soukman 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé trois cheveaux 
appartenants à Sebastien Marcel Laboureur audit hesse, dans les 
avoines au canton de Vechepach, entre deux et trois heures du 
amtin echapé de la garde de son domestique et a ledit Bangard 
signé
a signé : Jean Louis Soukman

a six gros piéce Cejourd'huy vingt six aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Sebastien Marsal 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour 
quatre cheveaux appartenants à Joseph Paquet fermier 
seigneurial dudit hesse dans les avoines au canton sur le haut de 
Sarrebourg, comme le Bangard en mettoit dehors le domestique 
dudit Paquet les a reclamés et a ledit Bangard signé à cinq heures 
du matin ./.
a signé : Sebastien marsal

a six gros piéce
payable par le repris ou 
par la caution

Cejourd'huy vingt six aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique florence 
Bangard juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour neuf 
pieces de Bêtes tant Boeufs que vaches appartenants au Sr 
Jean adam chmitt Laboureur à hartzviller dans les pois et les 
pommes de terre au canton de Valtematte par echapée dont le dit 
bangard avoit conduit les dittes Bêtes au greffe dudit hesse 
lesquelles ont eté reclamée par le fils dudit - ? qui a donné pour 
caution la personne de Nicolas Villaume habitant de hesse qui a 
signé avec le Bangard, à cinq heures du soir
ont signé : nicolas viome        Dfleurence

a six gros piéce Cejourd'huy vingt sept aoust 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse George Valker 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour un 
cheval appartenant à George Paquet fermier seigneurial dudit 
hesse dans le fond du gros pré abandonné dans les regains entre 
une et deux heures du matin et a ledit Bangard signé
a signé : hans geörg walch

a trois gros piéce Cejourd'huy sixiéme 7bre 1790.
Sont comparus au greffe de la police de hesse Sebastien Marsal et 
JB Jean tour deux Bangardss Juré lesquels ont fait rapport d'avoir 
gagé le même jour, huit cheveaux appartenants à Benoit Seillier, 
six pieces tant Boeuf que vaches à Didier Mangin, quatre 
pieces de cheveaux à Joseph Marchad, douze a George Paquet, 
six à Jacques Soukman, six à Dominique Marcel, six à George 
Kontz munier de hesse tous Laboureurs audit hesse dans les 
regains sur le pré de commune, dont le fils dudit Benoit Seillier, le 



fils de Joseph Marchand et ledit Didier Mangin les gardoient 
dedans et tout le reste abandonné, entre deux et trois heures du 
matin et lesdits bangards ont signez
ont signé : Sebastien Marsal        JB Jean

a trois gros Cejourd'huy huit 7bre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Nicolas Paquet 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour entre 
six et sept heures du soir un cheval appartenant à Dominique 
Marcel Laboureur audit hesse dans les pois au canton dit sur le pré
de commune echapée de la garde du fils dudit Marcel et a ledit 
Bangard signé
a signé :  Nicolas paquet

a trois gros piéce Cejourd'huy dix 7bre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Joseph Grand homme 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour six 
cheveaux appartenant à la veuve Pierron Laboureur à hesse dans 
le pré dit la hunguermatte, à trois heures du matin après avoir crié 
le domestique de la ditte veuve pieeron les a mis dehors et a ledit 
Bangard signé
a signé :  joseph grand homme

a six gros Cejourd'huy dixiéme 7bre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Nicolas Paquet 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour un 
poulain appartenant à Jacque Pierron laboureur audit hesse, 
abandonné dans les avoines sur le pré de commune à trois heures 
après midy et a ledit Bangard signé
a signé :  Nicolas paquet

a six gros piece Cejourd'huy treiziéme 7bre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse Dominique Débuisson 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à 
trois heures du matin, cinq cheveaux appartenant a Sebastien 
Marcel laboureur audit hesse, abandonnez dans les avoines au 
canton dit sur le pré de commune près du quel ? du moulin après 
avoir mis les cheveaux dehors, le grand domestique dudit Marcel 
auroit survenu pour chercher ses dits cheveaux, lequel auroit 
chargé ledit Bangard de sottise, en lui disant quil etoit un gueux et 
qu'il lui payeroit tôt ou tard, sur quoi ledit bangard a signé
a signé : dominique debusson

oui les circonstances
Renvoyé

Cejourd'huy quinziéme 7bre 1790.
Sont comparus au greffe de la police de hesse George Valker et 
Nicolas paquet tous deux Bangard Juré lesquels ont faits rapport 
d'avoir gagé cejourd'huy antre trois et quatre heures après midy 
deux pièces de Bêtes appartenants à Jacob Muller fermier du 
ritwatt qui etant egarées sur le finage dudit hesse au canton dit 
L'étang de libestaye lesquels auroient conduit les dittes Bêtes au 
greffe dudit hesse, qui ont été reclamée par ledit Muller lequel a 
donné pour caution la personne de Joseph Paquet fermier 
seigneurial dudit hesse qui a signé avec le Bangard
ont signé : hans geörg walch          Nicolas paquet      



six gros piece Cejourd'huy quinziéme 7bre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse J-Louïs Soukman 
Bangard Juré, lequel a fait rapport d'avoir gagé le même jour à dix 
heures du soir deux cheveaux appartenants a Joseph Gerard 
Laboureur audit hesse dans les avoines au canton sur le pré de 
commune echapé à la garde  du domestique dudit Gerard et a ledit 
Bangard signé ./.
a signé : Jean Louis Soukman

six gros piece Cejourd'huy dix sept 7bre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse George Valker 
Bangard Juré lesquels ont faits rapport d'avoir gagé le même jour 
six cheveaux appartenants à Dominique Marcel Laboureur audit 
hesse dans les embannies qui n'etoient pas encor lâchée au canton 
du gros preé a la garde du fils dudit Marcel et a ledit bangard 
signé.
a signé : hans geörg walch

rapporté affirmé par le 
propriétaire
condamné a trois frans 
payables par le maitre 
serat a lui retiré sur ses 
gages

Cejourd'huy treiziéme octobre 1790.
Est comparut au greffe de la police de hesse JBaptiste Robert 
propriétaire lequel a fait rapport d'avoir gagé cejourd'huy à cinq 
heures du soir le domestique de Joseph Gerard Laboureur audit 
hesse qui fourageoit et arrachoit les pommes de terre dudit
Robert dans lesquelles il s'y trouve un tres grand dégat au canton 
de Langforge et a signé ./.
a signé : JB Robert

au payement des quelles amandes ainsi prononcés les condamnés seront contraint par toutes
voyes deues et raisonnable envers qui il appartiendra nonobstant opposition ou appellation
quelconques et sans y prejudices. fait et jugé a hesse a la tenue des plaids annaux cejourd'huy
quatorze octobre 1790.
signé : Colle       
La Garde greffier

La Municipalité ayant presenté pour Bangards par elle  choisis  les personnes de George
lecler,  Sebastien  Marcel,  Joseph  Moine,  Joseph  Gerard  le  Jeune  maneuvre,  Toussaint
Vanneson et didier Meunier, et pour garde de Police Christian Valter, joseph Gaspard Paquet,
Christophe henry et Jean Pierre Gerard. nous requerant de recevoir leur serment au cas requis
y ceux present, excepté Joseph Gerard  le Jeune qui est absent et qui pretera son serment
entre les mains du maire de la Municipalité, ont a l'instant juté et affirmé entre les mains de
Nous  Juge  de  faire  fidellement  et  en  conscience  les  fonctions  attachées  à  leur  charge
respectives sous les peines des ordonnances et ont signé et marqués apres lecture faite le dit
jour quatorze octobre 1790.

ont signé :
george Le Cler
joseph moine
Sebastien marsal

Christiane Valter
Jean pierre gerard
jos paquet

Colle
La Garde greffier

ont marqué :
toussaint Voinson (une croix)                 christophe henry (une croix)




