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1726, 16 novembre - Plaids annaux

• Le Sieur Gorius admodiateur
• Joseph Virion avocat en parlement Juge en la Terre et Seigneurie de hesse
• Jerome pierron maire
• Louis Gerard Maneuvre et Bangard
• George Marchal Cordonnier Bangard
• Monsieur Drouet Curé de hesse
• Jean Adam Germain paullier
• Jean Borey Sergent
• Francois Groseille vigneron

Ce Jourdhuy seizieme novembre mil sept cent vingt six Nous Joseph Virion avocat en parlement Juge
en la Terre et Seigneurie de hesse a la Requisitions du Sieur Gorius admodiateurs dudit lieu, avons
tenues les plaids anneaux et reglés les amendes de Mézus est déllits 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 Nicolas Dupuy aussy
avocat en parlement procureur doffice en Laditte Seigneurie

Louis Gerard Maneuvre et Bangard Juré a hesse a fait Rapport avoir gagé la presente année 1726 ainsy
qu'il est cy après

ouy  le  rapporteur  et  le
raporté  ensemble  le
procureur  fiscal  taxé  cette
amende a trois gros

Ledit Bangard a fait rapport qu'il a gagé une vache a la garde du paistre
dans un pré de Dominique gerard a mensin le vingt septieme avril

taxé a trois franc piece par
moderation apres avoir ouy
le Bangard

Ledit  Bangard  a  fait  rapport  avoir  gagé  le  16e  juin  deux chevaux
appartenant a un homme d'Harmelange au dessus du moulin apres avoir
crié trois fois il a esté obligé de les mettre dehors

taxé à trois franc Idem le même Bangard et le même Jour a fait rapport d'avoir gagé un
bœuf a Louis meché dans son champ d'orge a mensin apres avoir crié
trois fois il a esté obligé de les mettre dehors

taxé à six franc pièce Le 24e juin Ledit Bangard a fait rapport avoir gagé deux chevaux au
meunier de hesse dans son champ d'avoine aupres du moulin et a esté
obligé de les mettre dehors

taxé a trois gros Le 24e juin Ledit Bangard a fait rapport avoir gagé un cheval a claude
petreman dans son champ dorge a mensin  apres avoir crié trois fois le
garcon la mis dehors

Lesquels Rapport Ledit gerard bangard a juré et affirmé veritable et fait sa marque
George Marchal Cordonnier Bangard Jure a hesse a fait rapport avoir gagé la presente année 1726

condamné le Sr hermand a
5 franc sauf son receuz par
moitie contre la femme

Le 3e may ledit Bangard a fait rapport avoir gagé le Sieur herman de
Sarrebourg passant dans le pré du marcard aupres du moulin a
cheval avec une femme avec luy



Surcy Lememe jour 3e may lemême Bangard a fait rapport davoir gagé le Sr
Curé de hommartin passant a cheval  dans ledit  pré avec  un
homme avec luy

taxé a trois gros Le 22e may Ledit bangard  a fait rapport avoir gagé  une vache a la
garde du paistre dans un pré du Sieur Kleine aupres de lEstang des
Bestaye ledit Bangard apres avoir criée trois fois et esté obligé de la
mettre dehors

eschapée taxée a trois gros Le 23e dudit lememe Bangard  a fait rapport avoir gagé un cheval a la
garde du fils de Dominique marchand dans le même pré  apres avoir
crié trois fois le garçon la chassé dehors

taxé a six frans piece Le 11e aoust a fait rapport avoir gagé quatre chevaux a Didier paquet
dans les orges et avoines de Louis Meché a Languestrin apres avoir crié
trois fois et a esté obligé de les mettre dehors

Idem par piece a six frans Le même jour et même moment Ledit Bangard  a fait rapport avoir gagé
audit paquet trois chevaux dans les febves de Bastien gerard a guerche
et  a esté obligé de les mettre dehors

taxé a trois gros piece Le 23e aoust Ledit Bangard a fait rapport avoir gagé Deux poulins au
Sr george Kleine dans lavoine ….. (points dans le texte) au lieu a La haye
dor

taxé a six frans Le 3e octobre Ledit Bangard a fait rapport avoir gagé Joseph gerardin
entrainant du Bois de Hollande dans les pré de la Bievre

taxé a trois gros Le 14e octobre Ledit Bangard a fait rapport avoir gagé  un cheval a
Louis Mechéz dans les navettes du fermier apres avoir crié la femme
dudit meché la mis dehors au lieu dit a la Creuse

taxé a trois gros piece Le même Bangard et le même jour  a  fait  rapport avoir gagé  deux
chevaux a Bastien mechéz dans les bleds au même lieu de la Creuse
apres avoir crié trois fois la fille dudit mechez les amis dehors

Idem par piece Le  17e  octobre  le  meme  Bangard  a  fait  rapport  avoir  gagé  deux
poulins a La veuve aymé dans les bleds du fermier a la hinguermatte il a
esté obligé de les mettre dehors

Idem a trois gros Le 18 e dudit Ledit bangard a gagé un cheval a Dieudonné Crion a la
hinguermatte dans les bleds du fermier pendant la nauit, il a esté obligé
a le mettre dehors

taxé a trois gros piece Le 20e dudit Ledit Bangard a fait rapport avoir gagé trois chevaux au
Sr Baune maire de Schenequebouche dans les bleds a marsaque il a esté
obligé de le mettre dehors

Le même jour a Ledit bangard gagé deux chevaux a Monsieur Drouet 
Curé de hesse dans les orges a Vespach apres avoir ctié le vallet les amis
dehors

Lesquels rapports Ledit Marchal Bangard ajuré et affirmé veritable

taxé a trois gros piece Jean Adam Germain paullier juré audit Hesse a fait rapport avoir gagé
deux chevaux appartenans a nicolas fabry dans les bleds de Claude



marcel lieu dit le patural apres avoir crié trois fois le fils dudit fabry les
amis dehors et ce le 26e juillet de la presente année

taxé  a  trois  franc  par
moderation

Idem Ledit germain a fait rapport avoir gagé le 6e aoust trois chevaux
a jean Marcel apres un monceau de dixmes en allant au moulin

Surcy  pour  le  rappor
contre Dominique henry

Idem Ledit germain paullier  a fait rapport avoir gagé le 4e aoust cinq
garons de Nitting dans les pois de henry Boulangé a mensin Scavoir
le valet  de Monsieur de Saintignon a cheval  un crochet attaché a la
queue de son cheval, le fils  de jacques Bastien Le fils  de Dominique
henry tous les trois a cheval avec des crochet, Le fils  de Dominique
Descot, et le fils de Nicolas Descot Les deux dernier a pied arrachant
les pois

taxé  a  trois  franc  par
moderation

Idem Jean adam germain paullier a fait rapport avoir gagé Le 9e aoust
un cheval a michel haime dans les champs de febves de Bastien gerard
a guerche vers les dix heures du soir

taxé a trois gros piece Encore le même paullier a fait rapport Le 12e aoust avoir gagé  deux
porqs a  la  garde  du  porchier  dans  les  febves  de  jean  masson  a
Springbrug apres  avoir  crié  trois  fois   il  a  esté obligé de les  mettre
dehors

taxé a trois franc contre le
Bangard faute de navoir fait
son  raport  dans  les  24
heures

Ledit Jean adam a fait encor rapport avoir gagé le 16e aoust un cheval
a joseph Laurent dans Lavoine du Sr Kleine en bastage apres avoir crié il
a esté obligé de le mettre dehors par le garcon

taxé a trois gros piece Bastien gerard a gagé trois vaches a la garde du paistre de 27e juillet
dans son champ de bled aux armottes

taxé  a  trois  franc  par
moderation

Anthoine dumont a gagé le 5e aoust le valet de didier paquet  dans
les pois au Rond prez

Cejourdhy  12e  juillet  1726  a  cinq  heures  du  matin  pardevant  maire  et  Eschevin  en  la  terre  et
Seigneurie de hesse est comparu marie haubert femme a Mathis Sener maneuvre demeurant audit
hesse a labsence de son mary Laquelle nous a formée ses plaintes que le jour dhier onze du courant
environ les trois heures apres midy, un petit garcon de laditte haubert estant agée denviron sept a huit
ans ayant fait rencontre de jeanne Marcel femme a didier paquet Laboureur demeurant audit hesse au
lieu dit guerche, Laquelle ayant frappé ledit garçon avec grand coup de baton que layant mis dans un
estat pitoyable, Nous layant presenté et fait voir tout le corps de ce pauvre enfant noire et meurtry de
coups, cest pourquoy nous luy avons donné acte de la plainte par elle faitte pardevant Nous pour
labsence des Sieurs Juges et greffier, et avons esté obligez de nous servir de papier non timbré faute
d'autre laquelle a signé les an et jour que dessus

taxé a trois frans Louis gerard Bangard a fait rapport que le neufiesme 9bre 1726 il a gage
Bastien adrian de hesse en passant dans les prés dormelin  avec son
chariot charge de bois

taxé a trois gros Le meme jour il a gage  un cheval audit adrian dans les bled de hans
hobry a mensin il a esté oblige de le mettre dehors

taxé a trois gros piece Le 13e 9bre george marchal Bangard a fait rapport davoir gage deux
chevaux a la veuve ayme dans le canton des bled personne apres



Remontre le procureur fiscal qu'il importe dordonner que les reglemens et resultat fait au precedens
plaits anneaux seront executé selon leur forme et teneur sousb les peines y portée et nottemment pour
la clauture des hayes a lentour des jardins et sur les grand chemin dont les grains aboutissent sur iceux
avec deffences aux uns et aux autres d'en faire lenlevement de même que des pallisades au prejudice des
particulier  proprietaires  a  peine  de  six  franc  damende  contre  chacun  contrevenans  avec  pareille
deffences de plus a lavenir laver les linges dans lauge servant dabreuvoir aux chevaux et autres bestiaux ;
enjoindre a tous particullier de faire garder leurs oyes sinon permis aux propriétaires qui les trouveront
sur leurs terres de les tuer et pour l'execution du tout a lexception des oisons prendre et recevoir le
serment aux cas requis de jean Borey Sergent et Jean Masson Laboureur d'en faire les rapport contre
chacun contrevenans, Demandans au- ? un acte Me Dupuy de ce qu'il remercie le seigneur Abbée de sa
commission de procureur fiscal ne pretendant pas a lavenir en faire aucune fonction ;
faire deffence en outre a tous particulliers a la reserve des propriétaires daller passer et repasser soit
par Eux ou leurs bestiaux dans les vignes estant en deffences en tout temps et saison sous les peines
portée  par  la  coutume et  pour  lexecution  de  laquelle  prendre  et  recevoir  le  serment  de  francois
groseille vigneron den faire son rapport contre les contrevenans
Nous  avons  ordonné  que  les  precedens  resultat  et  reglemens  ensemble  le  contenu  et  susdittes
remontrances seont executé suivant leurs forme et teneur soubs les peines y portées et acte de la
prestation de serment de la part desdit Borey massson et groseille pour faire chacun a leur egard leurs
devoir fidellement pareille acte audit Me Dupuy de son deport de sa fonction de procureur fiscal
au payement lesquels amandes tous les dellinquans  seront contrait chacun  a leurs egards même en cas
de refus en execution en leurs meubles fait judicierement les jour et an susdit
ont signé :
Virion
Dupuy
Jerome pierron maire
N Roch
Delaigue greffier

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

1. Anthoine dumont
2. Bastien adrian
3. Bastien gerard
4. Bastien mechéz
5. Claude marcel
6. claude petreman
7. Didier paquet
8. Dieudonné Crion
9. Dominique Descot
10. Dominique gerard
11. Dominique henry
12. Dominique marchand
13. francois groseille
14. george Kleine
15. George Marchal
16. hans hobry
17. henry Boulangé

18. jacques Bastien
19. Jean Adam Germain
20. jean Borey
21. jean Marcel
22. jean masson
23. jeanne Marcel femme a didier paquet
24. Jerome pierron
25. Joseph gerardin
26. joseph Laurent
27. La veuve aymé
28. Louis Gerard
29. Louis Meché (Mechez)
30. marie haubert femme a Mathis Sener
31. Mathis Sener
32. michel haime
33. Nicolas Descot
34. nicolas fabry



Noms / Prénoms des personnes, classés par ordre alphabétique

1. ADRIAN Bastien
2. AYMÉ (la veuve)
3. BASTIEN Jacques
4. BOREY Jean
5. BOULANGÉ Henry
6. CRION Dieudonné
7. DESCOT Dominique
8. DESCOT Nicolas
9. DUMONT Anthoine 
10. FABRY Nicolas
11. GEORGE Kleine
12. GERARD Bastien
13. GERARD Dominique
14. GERARD Louis
15. GERARDIN Joseph
16. GERMAIN Jean Adam
17. GROSEILLE Francois

18. HAIME Michel
19. HAUBER Marie femme a Mathis SENER
20. HENRY Dominique
21. HOBRY Hans 
22. LAURENT Joseph 
23. MARCEL Claude
24. MARCEL Jean
25. MARCEL Jeanne femme a didier PAQUET
26. MARCHAL George
27. MARCHAND Dominique
28. MASSON Jean
29. MECHÉ (MECHEZ) Louis
30. MECHEZ Bastien
31. PAQUET Didier
32. PETREMAN Claude
33. PIERRON Jerome 
34. SENER Mathis

Lieux-dits du ban cités dans le manuscrit

• a mensin
• le pré du marcard aupres du moulin
•  lEstang des Bestaye
• a Languestrin
• a Guerche
•  a La haye dor
• les pré de la Bievre
• a la Creuse

• la hinguermatte
• a marsaque
• a Vespach
• le patural 
• a Springbrug
• aux armottes
• au Rond prez
• ormelin


