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12 novembre 1727, 12 novembre - Plaids annaux

• Damoiselle Barbe Landremont Veuve de deffunt Le Sieur Gorius amodiatrisse dudit Lieu
• Me Pierre Colle procureur doffice en Laditte Seigneurie
• Nicolas Braux avocat a la Cour, prevot de Lorquin, et juge en la Terre et Seigneurie de hesse
• Gerosme Pierron maire
• Estienne Breton Maneuvre et Bangard
• Joseph Aymé Laboureur et Bangar
• Balthazard Berrier paulier
• Charles Arsilly meunier
• Jean Plumet Bangard sermenté pour les vignes de hesse
• Michel Hayme Bangard juré pour les fruits sauvages a hesse 
• Simon Gerard  Bangard

Ce Jourdhuy Douzieme Novembre milsept cent vingt  sept Nous Nicolas Braux avocat a la Cour,
prevot de Lorquin, et juge en la Terre et Seigneurie de hesse a La Requisitions de  Damelle Barbe
Landremont Veuve de deffunt Le Sieur Gorius amodiatrisse dudit Lieu avons tenus Les plaids anneaux
et reglés les amendes de mezus est dellits encourus par les dellinquans suivant Les Rapports des
Bangards de la presente année En presence de La communauté pour ce assemblée au son de la cloche
a La maniere ordinaire sur les requisitions de Me Pierre Colle procureur doffice en Laditte Seigneurie
du 7e du courant assignation du meme jour 
Controllé a lorquin Le 10e suivant par petit
signé : N Braux    /   P Colle

Estienne Breton Maneuvre et Bangard juré a hesse a fait Rapport avoir gagé La presente année 1727
ainsy qu'il est cy après

ouy les raportés 
Renvoyés

Ledit  Bangard  a  fait  rapport  que  le  11e  mars  1727  il  a  gagé
Nicolas Roch et Joseph Laurent tous les deux passant avec
leurs chariots attelez de chevaux passant dans le gros pre

ouy le pastre
reglé  a  3  gros  piece  et  aux
deppens 
le  tout  payable  par  la
communauté sauf son recourt

Le 5e avril Le même Bangard a fait rapport avoir gagé deux vaches
a lagarde du pastre dans les bled a la Valtematte après avoir crié
trois fois le garcon du pastre les amis dehors

ouy le raporté
Renvoyé

Le 8e juin Le même Bangard a fait rapport avoir gagé gaillard de
Sarrebourg en passant dans le pre du marcare avec un autre avec
luy a cheval

ouy le raporté
et le pr fiscal en sa conclusion
Condamné a 3 fr et aux depens

Et lemême jour 8e juin Lememe Bangard a fait rapport avoir gagé
un  cheval a  Dominique  gerard  dans  le  pré  Void ?  en  allant  au
moulin  après  avoir  crié  trois  fois  il  a  esté  obligé  de  les  mettre
dehors

ouy  les  rapportés  le
proprietaire  et  le  bangard  de

Le 14e juillet Lememe Bangard a fait rapport avoir gagé Anthoine
Dumont et Didier Paquet avec chacun une voiture de foin



meme que le pr fiscal
condamné a  un fr  chacun par
moderation et aux depens sans
consequence a lavenir

passant autravers des prez de Guerche de joseph gerardin

ouy le rapporté
reglé  a  un  fr  piece  par
moderation  payable  par  la
communauté  sauf  son recourt
et aux depens

Le 22e juillet Lemême Bangard a fait rapport avoir gagé  dix sept
chevres a la garde du pastre dans Lorge du sr george Kleine en
allant au moulin après avoir crié trois fois il les amis dehors 

ouy le rapporté
condamné  a  6  gros  et  aux
depens
payé

Le  11e  octobre  Lemême  Bangard  a  fait  rapport  avoir  gagé  un
cheval a Nicolas fabry dans le bled d'Anthoine Marcel en allant a
Nitting  après  avoir  crié  trois  fois  il  a  esté  obligé  de  les  mettre
dehors

Idem Lememe jour Lemême Bangard a fait rapport avoir gagé un cheval
a Dominique Marchand dans les bleds au même endroit que dessus
il a esté obligé de les mettre dehors

Idem Lemême jour il a fait rapport avoir gagé deux chevaux a monsieur
Drouet dans les bled au meme lieu cy dessus et a esté obligé de les
mettre dehors

ouy  les  rapportés  en  leurs
exceptions  ouy  aussi  le  proc
fiscal  quia conclu a six frans le
tout attendu les circonstances
Condamné  a  six  f  le  tout
jaune ?  attendu  les
circonstances
a payé

Lemême jour 11e octobre  Lememe Bangard a fait rapport avoir
gagé  sept  chariots  attelez  de chacun six  chevaux passant
dans les pre de Didier paquet et autre aux lieu ditte a Langueforge
chargé  de  bois  lesquels  chariots  estoient  conduit  par  Vincent
Collignon et jacque Berger de Sarrebourg et les autres ses consors
ne scachant leurs noms

Lesquels Rapports Ledit Estienne Breton Bangard a juré et affirmé veritable
Joseph aymé Laboureur et Bangard juré a hesse a fait rapport avoir aussy gagé la presente année 1727
comme il suit

ouy  le  rapporté  et  conclu  le
proc fiscal a trois gros piece
adjuge aux depens

Le 9e avril Ledit Bangard a fait rapport avoir gage deux chevaux a
Nicolas Comte dans les bleds du moitrier ez Blanches terre après
avoir crié trois fois Ledit Comte les amis dehors

Idem Le  24e  avril  Lememe  Bangard  a  fait  rapport  avoir  gage  deux
chevaux a jean masson sur les bled du moitrier a la hinguermatte
après avoir crié trois fois il a esté obligé de les mettre dehors

Idem Le 6e may  Lemême Bangard a fait rapport avoir gage un cheval a
Bastien adrian dans le pre du Coleschperry 

regle a trois gros piece et aux
depens

Le  29e  aoust  Lememe  Bangard  a  fait  rapport  avoir  gage  six
chevaux au Sr george Kleine dans les avoines a Vespach après avoir
crié trois fois il a esté obligé de les mettre dehors

Lesquels Rapport Ledit Joseph aymé Bangard a juré et affirme veritable

trois gros piece et aux depens Le 2e juillet a fait Rapport Balthazard Berrier paulier juré a hesse



avoir gagé deux chevaux a Jacque meché dans les gevelles de bled
de Bastien Gerard au hazarloch apres avoir crié trois fois il a esté
obligé de les mettre dehors

condamné  a  un  f.  par
moderation  attendu  les
circonstances et aux depens

Le 19e aoust Le méme paullier a fait  rapport avoir gagé a Louis
meché dans les andins davoine de Nicolas Roch a Vespach  deux
chevaux apres avoir crié il a esté obligé de les mettre dehors

Nous  avons  condamné  ledit
rapporté a deux f. damande par
moderation  attendu  quil  a  dit
avoir  cru  estre  sur  le  ban  de
hermelange et  quil  a  rendu le
bled et dixme dont il sagit

a payé

Cejourdhuy 2e aoust 1727 Environ les cinq heures apres midy est
comparu au greffe de la terre et seigneurie de hesse Jean Balthazard
Berrier paulier juré audit hesse y resident Lequel a fait Rapport que
faisant sa tournée ce meme jour sur  les huit heures du matin dans
le canton dit la basse des larons pres des veignes dans un champs cy
devant enblave appartenant a Jacques perrin de Xoaguesange pres la
borne separatif  des ban de hermelange  Xoaguesange Sarixins et
hesse entre charles arsilly  meunier audit hesse par un bout, d'un
autre bout une haye il auroit remarqué que ledit champ emblavé qui
est scitué sur le ban et finage de hesse auroit estée  entierement
enlevé par Noël Pierrel paulier dudit hermelange  sans avoir laissé
aucun dixmes Pourquoy ledit paulier a fait le present Rapport qu'il a
certifié veritable et a fait sa marque pour ne scavoir escrire ny signer
de ce enquis suivant l'ordonnance

condamné a un f.

a payé

Le 5e 7bre 1727 Jean Plumet Bangard sermenté pour les vignes de
hesse   a  gagé Leopold  Jacob   fils  majeur  demeurant  a
hermelange dans la vigne de Charles arsilly meunier es moulin
de hesse a quatre heures apres midy

un  f. damende chacun  payable
par le maistre

Le 18e 7bre le meme Jean Plumet  a fait rapport avoir gagé le valet
et la servante de jean Marcel qui passoit entre la vigne dudit
Jean Marcel et celle de jérome pierron avant midy

reglé a trois gros Et Lemême a quatre heures du soir du meme jour il a gagé  deux
porqs de charles arsilly dans la vigne dudit Jean plumet

deux f. par moderation Michel hayme Bangard  juré pour les fruits sauvages a hesse a fait
rapport que le 22e aoust davoir gagé la femme de Claude alexandre
habitant  audit  lieu  avec  environ  himgremotte  sur  le  haut  de
Sarbourg

6 gros damende et aux depens Le 27e dudit  Ledit  Bangard a  gagé  la  femme du vigneron du
meunier qui ramassoit des poire entre trois et quatre heures
du matin sous un poirier dit le poirier des foulons

2 gros Damande Le  29e  dudit  mois  il  a  encore  gagé  la  fille  d'adam Lecomte  qui
passoit par la himgremotte avec la fille de Chrestienne avec environ
chacune un quarteron de poire

6 gros damande Lememe jour il a encore gage le vigneron du meunier avec environ
un bichet de poire au lieudit la grande haye

6 gros chacun et aux depens Le 2e 7bre il a gagé le fille dadam Le Comte et la fille de Crestienne
sur le haut des mouches avec chacun un sac denviron un bichet
et demy de poire qu'il a desposé chez le maire



6 gros damande Simon  gerard  aussy  Bangard  a  gage  le  vigneron  du  meunier  qui
abattoit des poire au lieu dit La grande haye dans le champs de
Thiebette le 3e 7bre

3 gros par piece et aux depens Le 12e 9bre 1727 Estienne Breton Bangard a fait  Rapport davoir
gagé cinq chevres dans les bleds en allant au moulin a la garde du
pastre apres avoir crié trois fois ledit bangard a esté obligé de les
mettre dehors

Nous Juge susdit mandons au Premier Notre Sergent Requis contraindre par touttes les voyes deües et
raisonnables tous les particuliers denommé cy dessus aux payements des amendes et despend auxquels
ils sont condamnez a costé de chaque rapport aussy cy dessus et ce a la requete du procureur fiscal et
du juge fait a hesse les an et jour avant dit
Le procureur fiscal nous a requis de proceder a la maniere accoutumée ; a la creation et nomination dun
maire et Bangards Pour le soutient des - ? de la communauté et lexecution des ordonnaces du Roy et de
police
A cet effet nous a presenté pour maire La personne dantoine vuillaume et pour Eschevin Joseph aymé ;
et Garde ban celles de francois dumon et Balthazard Berier Lesquels nous avons nommés a cest effet et
qui ont prestez leurs sermens en pareil cas requis et ont signes :
Anthoine vuillaume Maire
francois dumon
Joseph aimé
La marque de Bathazard Berrier

Et a linstant le procureur fiscal a conclud a ce Gerosme Pierron Maire Sortant a une amande de six frans
pour les paroles Injurieuses quil a eu la temerite de proferer dans le moment en face de justice lesquels
parolles sont quil se moquoit et se rioit des Reglemens, et quil en escrireroit a Mons l'Intendant an cas
quil seroit condamné a quelques choses, sur ce questant maire il ne devoit avoir un Juge pardessus luy
quoy que de coutume et de droit Mons. Labbé Seigneur de ce lieu qui establir en Juge gradué pour
rendre la justice a ses sujetz et un maire pour execution ces ordonnances du Roy et de police
Sur quoy Nous avons condamné ledit Pierron pour ses parolles injurieuses et menaces faittes au Juge a
une amende de six frans ; Et a  linstant ayant dit  quil  ne la  payeroit  pas, et  quil  separnoyeroit  ainsy
pretendant ? Le comdamnons encor a une pareille amende de six frans ce pourquoy il sera contraint a la
maniere accoutumée, lesquels amande nous apliquons a la de- ? - ? de ce lieu
signé : Braux / Colle / Delaigue

A Linstant avons procedé aux ordonnances status et reglemens de police que nous voulons estre suivie
et executée par les sujets de ce lieu terre et seigneurie le tout sous les requisitions du procureur fiscal
Lesquels ordonnances status et Reglemens sont tels que suivent
Premierement que chacque particulliers d'Icelle sera tenu de faire ou faire faire la closture de leurs
jardins & heritages en tout temps, et autant que possible sur leurs champs aboutissants sur les grands
chemins et tenir la main a la conservation desdittes fermetures apeine de six frans damande par chacque
contrevenant, et  ordonné au Bangard den faire exattement leurs  rapport, aussy  apeine de six  frans
damende payables solidairement
Que les peres et meres, maitres et maitresses, seront responsable deleurs enfans ou domestiques qui
estant a la garde de leurs chevaux arrachent les hayes pour en faire feux a la campagne, Lesquels pour ce
seront  aussy  amendables  de  six  frans  et  tenus  d'en  payer  les  dommages  aux  proprietaires  d'iceux
heritages a tout quoy enjoint aux bangard dy tenir la main et en faire leurs Rapports dans les vingt
quatre heures sous pareilles peines payables solidairement
Enjoint aussy a chaque habitant & particullier chacun en droit soy dobeir aux ordre du maire du lieu a
peine de six frans damande contre chacque  contrevant moitié appliquable a l'Eglise sur le rapport qui en
sera fait par le maire au greffe de cette justice
Que les fruits champestres seront mis an reserve dans chaque finage comme il est accoutumé deffences



a qui que ce soit denfraindre le Ban sous peine de six frans damande enjoint aux Bangard den faire
exactement leurs rapports entre les mains du maire, sous même peines payables comme es depens
solidairement
que les pres seront en epargne comme il est porté par la Coutume
faisons  deffences  a  tous  particullier  de coupper  aucun bois  dans  les  hayes  pour  en faire  proffit  ny
autrement a moins quils ne rendent les heritages en nature et valleur et par descombres sous peines de
six frans conre les contrevenants enjoint de même aux Bangards de veiller sous les memes peines le tout
en consequence des ordonnances du Roy
que les Bangards seront tenus dans les vingt quatre heures chacun endroit soy de faire leurs rapports
entre les mains du maire de ce lieu de les signer ou marquer avec ledit maire lequel a c'est effet sera
tenu davoir un registre suffisant et timbré qui luy sera fourny par
que lesdits rapports seront specifiez suivant les circonstances du delit, et les dellinquants denoncee en
iceux
Seront pareillement tenus lesdit Bangard autant que ce faire se pourra de prendre gages aux dellinquant
defforins ou leur faire donner caution solvable dans le lieu laquelle caution sera reçue par le maire serat
tenu hitaine avant la St Martin de chacunne année de deposer au greffe de cette Justice le registre
desdits  rapport  en  bonne  forme  comme  dit  est  cy  dessus  a  peine  contre  les  Bangard  qui
contientendront ? la presente ordonnance destre responsable de lamande en leurs propre et - ? nom et
des dommages et interet
Ordonnons en outre que les ordonnances de Monseigneur Lintendant du quizieme may 1718 au sujet
des fumiers descombres & ponts chaussées et chemins serat executée suivant sa forme et teneur, apeine
de lamande y portée
Que les particulliers ayant champs et autres heritages aboutissant sur les grands chemins anticipants sur
iceux seront amandables de six frans pour la premiere fois, et tenu de retirer leurs hayes chacun endroit
soy dans quinze jour a compter des le jour de la publication des presentes et seront tenus les Bangards
den faire leurs rapport exactement sous les memes peines
que chaques particulliers de la dependance de cette Justice sera obliges de tenir leurs cheminez en estat
pour les accident qui peuvent en arriver, a peine de six frans damande, moitie appicable a l'église et
l'autre a quil appartiendra a leffet de quoy visite sera faitte de trois mois a autres
Deffendons pareillement a chaque particullier de thiller ou brasser ? aucuns chanvre ou lins dans les
chambre a four ou lieux les avoisinant, sous mêmes que dessus, la moitié de lamande de meme applicable
a lEglise
que toutes personnes faisant metier de cabaret & boulanges marchand et boucher seront obligez de faire
adjuster leurs mesures, poids et balances lesquels seront visitez dannée a autres ; que chacque cabaretier
serat  tenus davertir  les officiers de police lorsquils  ancaveront  quelques vins pour estre iceux taxé
apeine de six frans damande
que  comme  il  se  commet  des  desordres  nuittement  dans  les  cabarets  faisons  deffences  a  tous
cabaretiers vendant vins den donner chez eux a boire, ny pandant le service divin, ny passé dix heures du
soir a aucuns domicilliés dans ce lieu, enfans de famille ou domestique apeine contre les vendants vins et
les - ? de six frans damande applicable moitiez a lEglise laquelle visite sera faitte exactement le tout
payable solidairement

Personnes citées dans ce cahier (le prénom est toujours cité en premier)

1. adam Lecomte
2. Anthoine Dumont
3. Anthoine Marcel
4. Balthazard Berrier
5. Bastien adrian
6. charles arsilly
7. Claude alexandre
8. Crestienne / Chrestienne
9. Didier Paquet
10. Dominique gerard

11. Dominique Marchand
12. Drouet (Monsieur)
13. Estienne Breton
14. george Kleine
15. Jacque meché
16. Jean Marcel
17. jean masson
18. Jean Plumet
19. jérome pierron
20. Joseph aymé

21. joseph gerardin
22. Louis meché
23. Michel hayme
24. Nicolas Comte
25. Nicolas fabry
26. Nicolas Roch
27. Thiebette
28. Simon gerard



Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique

1. ADRIAN Bastien
2. ALEXANDRE Claude
3. ARSILLY Charles 
4. AYMÉ Joseph
5. BERRIER Balthazard
6. BRETON Estienne 
7. COMTE Nicolas
8. CRESTIENNE (Chrestienne)
9. DROUET (Monsieur)
10. DUMONT Anthoine

11. FABRY Nicolas 
12. GERARD Dominique
13. GERARDIN Joseph
14. HAYME Michel
15. KLEINE George  
16. LECOMTE Adam 
17. MARCEL Anthoine 
18. MARCEL Jean
19. MARCHAND Dominique
20. MASSON Jean

21. MECHÉ Jacque 
22. MECHÉ Louis
23. PAQUET Didier
24. PiPIERRONerron Jérome
25. PLUMET Jean
26. ROCH Nicolas
27. SIMON Gerard 
28. THIEBETTE

Lieux-dits cités dans ce cahier

• a la Valtematte
• au hazarloch
• Guerche
• la grande haye
• la hinguermatte / la himgremotte

• le Coleschperry
• le haut des mouches 
• le pre du marcare 
• sur le haut de Sarbourg
• Vespach


