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1729, 13 juillet - Vente d'un jardin
au Sieur Jean George Kleine et Dame Catherine Marcel son épouse
Pardevant le tabellion en la terre et seigneurie de hesse et Nottaire Royal en la ville et prevosté de
Sarrebourg y resident soussignez en presence des temoins cy après nommes sont comparus Catherine
meché veuve de feu anthoine Boulangé, et Catherine Boulangé sa fille suffisamment agée a ce qu'elle
nous a declaré les deux demeurant audit hesse lesquel ont volontairement declaré et confessé avoir
vendus cedée quittée et transporté comme par les presentes elles vendent cedent quittent et
transportent en tout droit de propriété et tres fond au Sieur Jean george Kleine admodiateur des terres
et seigneurie de Mr le general de Luzelbourg demeurant audit Hesse acquereur et acceptant pour luy et
Dame Catherine marcel son epouse en apres? leurs hoirs et ayant cause, un jardin scitué au village dudit
Hesse derriere la maison desdits acquereur, entre Jacques pommeaux dune part, au couchant et dautre a
lorient un chemin communal et des deux pointes sur deux chemins une? heritages de tous hipoteque
generallement quelconque et ainsy fait la presente vente pour et moyenant la somme de soixante et
quinze livres et les vins ordinaires que lesdittes vendeuses ont dit etre payé dont elles se tiennent pour
comtante payé et satisfaitte promettante de garantir fournir et faire valloir laditte vente jusqu'à droit
lobligations de tous leurs biens meuble et immeuble presens et futeurs renoncant
fait et payé a hesse cejourd'huy treizieme juillet 1729 (en lettrfes) en presence des Sieurs Leger
Collignon et de françois Bliche les deux procureurs demeurant a Lorquin et a Sarrebourg temoins a ce
prie qui ont signe comme temoin avec les acquereurs
les vendeuses ont declaré ne scavoire escrire et ont fait leurs marque apres lecture en faitte
ont signé :
George Kleine
catherine Marcel
Collignon
Delaigue, tabellion
Bliche
la marque de Catherine mechet (une croix)

