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1737,  4 mars - Reconnaissance de dette
par Georges Mareschal cordonnier, et Catherine Vanesson sa femme

Pardevant le tabellion en la terre et seigneurie de hesse & nottaire Royal en la ville & prevosté de
Sarrebourg  ÿ  resident  soussigne  et  en  presence  des  temoins  en  bas  nommez  furent  presents  en
personnes George Mareschal cordonnier demeurant a hesse et Catherine Vaneson sa femme de luy pour
ce  deûement  licentie  et  authorise  et  qu'elle  a  receu  pour  agreables  lesquels  ont  volontairement
reconnus declare et confessé devoir de bonne juste et loyale debte au Sr Louis Charles Pierre marchand
tanneur demeurant a Lixeim a ce present et acceptant la somme de trois cent onze livres neuf sols
argent de France au cours de Lorraine et ce jour cause de marchandise en cuir tanné que le mareschal
confesse avoir eu et  reçu  dont il  se tient pour comptant payé et  satisfait  promettant de rendre et
restituer laditte somme de 311.# 9.s a la St michel prochain pour tout delay et pour assurance ils ont
engagé et hypoté scavoir une moitie de maison scitue audit hesse le Sr George Kleine d'une part Nicolas
Comte d'autre Item sept quart de terres scis au ban de hesse au canton du Rayeux des vallon? George
meyer d'une part et Joseph gerardin dautre en haut le bois en les pre, Item un jour de vignes scitue au
même finage de lautre costé de la Sarre, Georges Meyer d'une part, et Jean plumet dautre en haut le ban
de Sarrizin en bas le chemin Item le jardin derrier la maison les mesmes Ballin de part et dautre, ensuitte
de tous leurs autres biens meubles et immeubles presens et advenir (…)
fait et passé a Sarrebourg ce quatrieme du mois de mars 1737 (en lettres) en presence du Sr Christian
Menuisier Me boucher Bourgeois  de Sarrebourg qui  a  fait  sa marque ne sachant escrire et de Jean
Nicolas  Lucie  marguillier  et  Bourgeois  de  Sarrebourg  qui  ont  signe  les  dits  George  Mareschal  et
Catherine Voinesson ont declaré ne scavoir escrire et ont fait leurs marques 
et ledit Sr Louis Charles pierre a signe avec nous dit Tabellion apres lecture en faite
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