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Plaids tenus le 1er décembre 1711

• Messire Dom Jacques Moreau Bachelier en Theologie Abbé de Haute Seille Prieure et seigneur de
Hesse

• les « Srs Sebastien Marcel et Jean George Klein admodiateurs de ladite Seigneurie »
• Antoine Boulanger Maire
• Jean Thiebaut Eschevin
• Jean Marcel Me Eschevin
• Joseph Virion avocat en Parlement procureur fiscal de ladite Seigneurie
• Jacque Petit Greffier et Tabellion
• Dieudonné Crion Bangard
• Jean Nicolas Oulry Sergent
• Bastien Nicolas Bangard
• Simon Gerard Dismeur (ou « paulier »=chargé de ramasser les gerbes de la dîme) sermenté et

Bangard sermenté 

Journée de Plaids annaux tenus et  audiancez par Nous Antoine Boulanger Maire et Jean Thiebaut
Eschevin  en  la  Justice  de  Hesse  a  la  requeste  des  Srs  Sebastien  Marcel  et  Jean  George  Klein
admodiateurs de ladite Seigneurie, ou tous les rapports ont estez jugez sur les conclusions du Sr
Joseph  Virion  avocat  en  Parlement  procureur  fiscal  de  ladite  Seigneurie  Ce jourdhuy  premier  de
decembre mil sept cent onze

Rapport  de  Dieudonné  Crion  Bangard  en  la
Seigneurie de hesse en l'an 1711

Ledit Bangard a fait rapport d'avoir repris et gagé
ce jourdhuy 9e may un cheval appartenant a Jean
Cherier  dans  le  jardin  de  Margueritte  Voineson
personne aupres ledit Bangard a esté obligé de le
chasser dehors

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son  rapport
veritable et  le rapporté qui  - ?  son cheval  etoit
malade et aveugle et ouy le procureur fiscal qui a
conclu a trois frans par moderation Nous avons
reglé cette amende a trois gros

Le 27e maÿ
Ledit Bangard a fait rapport d'avoir repris et gagé
trois chevaux appartenants a jean Emay ? deux a
demange pierron, et  un a jean cherier  dans  les
grains  de  létangde  libestay,  apres  avoir  recrié
lesgarcons ont couru et les ont chassé dehors.

Ouy le rapporteur ensemble le procureur fiscal
cette amende a esté reglée a trois gros par piece

Du 24  Juin 1711
Ledit Bangard a fait rapport d'avoir repris et gagé
deux  chevaux appartenante  a  jean  jacque
Sucman dudit hesse au gros prées au hautpoil de
jour Ledit Sucman estant couchés auprés

Ouÿ  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son  rapport
veritable et le rapporté qui a dit que cestoit un
patural  que  tous  les  chevaux  du  village  y
paturoient 
Ouy le Sr procureur fiscal qui a conclu a six frans
par chacun
Nous avons reglé cette amende a six  frans par
piece

Le 25e juin 1711
Ledit Bangard a fait rapport d'avoir repris et gagé Cette amende est reglée a trois gros



un cheval appartenant a nicolas Roch dans les
vasses  de  jean  cherier  a  ourmelin, apres  avoir
recrié le valet à couru et la chassé dehors.

Le 27 juin 1711
Ledit Bangard a fait rapport d'avoir repris et gagé
trois  chevaux  appartenants  a  jacques  mesché
dans le prey de jean George claine allant a nutin,
apres avoir crié personne ne  sest presenté Ledit
bangard les a chassé

Ouÿ le rapporteur a dit qu'aussy tôt quil les a mis
dehors le garçon se - ? pour les cahsser et ouÿ
ledit fiscal a six frans par piece Nous avons reglé
cette  amende par  moderation a  trois  frans  par
piece

Le 6e juillet 1711
Bastien  nicolas  bangard  a  fait  rapport  d'avoir
repris et gagé deux chevaux a henry Boulenger
dans  les  bleds  de  jean  Marcel  a  Vespach, apres
avoir  recrié  plusieurs  fois,  personne  ne  sest
trouvé  Ledit  bangard  a  esté  obligé  de  les  aller
chasser  dehors,  le  fils  dudit  Boulenger  estoit
endormi dans la prairie.

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son  rapport
veritable et ouy le procureur fiscal qui a conclu a
six frans par chacune bete Nous avons reglé cette
amende a six frans par piece

Le 13e juillet 1711
Ledit bastien Nicolas  a fait rapport d'avoir repris
et gagé un cheval appartenant a jean marcel dans
les  poid  a  langueforge,  apres  avoir  recrié
personne sest presenté ledit bangard a esté obligé
de l'aller chasser dehors, apres l'avoir mis dehors
il a veu la fille qui venoit droit au champ d'a- ?

Ouy le rapporteur  qui a soutenu son rapport et
le procureur fiscal a conclu a six frans d'amende
et a esté jugé par moderation a trois frans

Le 28e juillet 1711
sur les  trois  heures  appres  midy simon Gerard
dismeur sermenté a fait rapport d'avoir repris et
gagé trois chevaux appartenant a joseph laurent
dans  les  feves  de  bastien  adrien  et  dans  lorge
d'anthoine boulanger apres avoir recrié plusieurs
fois personne ne sest presenté,  Le rapporteur a
esté obligé de les aller chasser dehors.

Ouï  le  rapporteur   qui  a  soutenu  son  rapport
veritable et comparant le Sr Joseph Laurent qui a
dit qu'il avoit un desdits chevaux qui appartient a
Antoine Conte et ouy ledit fiscal qui a conclu six
frans par piece Nous avons reglé cette amende a
six frans par piece contre ledit Laurent sauf son
recours comme qui il trouvera bon- ?

Le 28e juillet 1711
Anthoine boulanger fait rapport d'avoir repris et
gagé  ledit  jour  un  cheval a  la  veuve  de  jean
jacque miraumont dans son bled a Vespach, et un
cheval a Nicolas vanneson qui estoit avec celui de
laditte  veuve  abandonné  personne  aupres,  le
rapporteur a esté obligé apres que lon a averty
luÿ  qui  estoit  a  sa  maison  de  les  allez  mettre
dehors et  les remmener au village present jean
marcel et jacques Vannesson

Ouÿ le  rapporteur  qui  a  soutenu son rapport
veritable  et  le  rapporté  qui  n'en  a  desconvenu
mais que ce n'estoit qu une eschappée et le fils de
ladite veuve nommé Dominique Miraumont qui a
confessé  a  ce  que  Jean  Marcel  Me  Eschevin  et
ledit  Jacques  Thiebaut  Eschevin  juge  le  meme
rapport et tout ceux faits contre ladite (sadite?)
mere
la marque de Dominique Miraumont
(une croix)
Ouy ledit  Sr  fiscal  qui  a  conclu  a  six  frans  par
chacune piece Nous avons reglé cette amende a
trois gros par piece

Le 25e aoust 1711
Simon Gerard a fait rapport  d'avoir repris et gagé
la fille de jean Marcel et la fille de francois Biquel

Ouy le rapporteur  qui a soutenu son rapport et
le rapporté qui n'a disconvenu de ladite reprise
mais quil ny avoit point de dommage ouy ledit Sr



qui gastoit les grains soub le poirier an ramassant
les poires

fiscal qui a conclu a six frans par chacune fille
Renvoyé

Le 29e aoust 1711
Jacob  Sucman  demeurant  audit  hesse  a  fait
rapport  d'avoir  repris  et  gagé  Joseph  Laurent
dudit  lieu  en  gardant  six  chevaux a  luÿ
appartenant dans les tournailles  de son chanvre
qui estoit fermée et les a defermé pour y faire
entrer les chevaux nuitamment devant le jour et
de lorge qui la tout gasté en Metsels.

Ouÿ le rapporteur  qui a soutenu et affirmé son
rapport veritable et le rapporté qui a dit quil n'est
pas veritable Ouy le procureur fiscal qui a conclu
a douze frans par piece Nous avons reglé cette
amende a douze frans par piece

Le 28e aoust 1711
Simon Gerard polier et Bangard sermenté a fait
rapport d'avoir repris et gagé un cheval a joseph
Laurent dans les feves de dominique Gerard au
Gros  prey, personne  apres  estant  abandonnés
ledit  bangard  a  esté  obligé  de  l'aller  chasser
dehors pares avoir recrié plusieurs fois.

Ouÿ le rapporteur  qui a soutenu et affirmé son
rapport veritable et le rapporté qui a dit quil ny
avoit point de domage Ouy ledit Sr fiscal  qui a
conclu a six frans Nous avons reglé cette amende
a six frans

Le 29e aoust 1711
Ledit Gerard a fait rapport d'avoir repris et gagé
sept  chevaux a  la  veuve  miraumont  dans  les
poid de jacque méchey sur le pacquis personne
aupres, Ledit bangard a esté obligé de les chasser
dehors apres avoir recrié plusieurs fois et lorsque
les  avoit  chassé  dehors  ils  ÿ  retournoient
justement

Ouy le rapporteur  qui a soutenu et affirmé son
rapport veritable et le rapporté qui a dit  quil ny
avoit point de dommage Ouy ledit Sr fiscal qui a
conclu a six frans Nous avons reglé cette amende
a six frans par piece

Sur la Remontrance qui nous a esté faite par le Sr procureur fiscal que par accommodement fait entre
Augustin Conte et Thiebaut Heitz pour cause d'injure, ledit  Thiebaut heitz se seroit soumis a luy payer
ses dommages et interets ce quil auroit fait et luy auroit fait la reparation propportionnée aux injures
proférée contre luy et comme il apprehende quil ne soit poursuivy pour lamende, il nous requiert a ce
quil nous plaise la moderer, a quoy deferant ledit Sr fiscal estime  quil y a lieu de la fixer a cinq frans
Barrois, surquoy nous avons condamné ledit  Thiebaut Heitz a cinq frans
Et a linstant ledit Sr fiscal nous auroit pareillement requis a ce quil nous plust fixer lamende encourue
par  Dominique Mengin  pour  injures  par  luy  professée publiquement  contre  ledit  Augustin  Conte
s'estant accommodez pour les dommages et interets estimant ledit fiscal quil y a lieu de condamner
ledit Mengin a lamende de cinq frans, surquoy Nous Juges - ? ayant egard a la dite remontrance Nous
avons pareillement reglé cette amende a cinq frans
signé : Jean Marcelle / A boulanger / La marque de Sebastien Gerard (une croix) / Petit / Virion

Le 29e aoust 1711
Ledit  Gerard  a  fait  son  rapport  d'avoir  repris
deux  chevaux a  Mr  Drouet  de  nuit  dans  les
poid et avoines des admodiateurs allant au moulin,
personne aupres

Ouy le rapporteur  ensemble le rapporté qui n'en
a disconvenu Ouy le Sr fiscal a six frans par piece
Nous avons reglé cette amende a trois gros par
piece

Le 31 aoust 1711
Bastien  Nicolas  bangard   a  fait  rapport  d'avoir
repris  et  gagé  ce jourdhuy  a  la  pointe  du  jour
trois  chevaux a  la  veuve  miraumont  dans  les
poid  de  plusieurs  particuliers  a  ourmelin, apres
avoir recrié plusieurs fois personne ne sest trouve



ledit bangard a esté obligé de les mettre dehors

Le 12e sept. 1711
Ledit Simon Gerard a fait rapport d'avoir repris et
gagés  quatre  chevaux scavoir  deux
appartenants  a   la  veuve miraumont, et  deux a
bastien adrien (adrian?) dans les poids de - ? qui
estoient en morceaux a ourmelin par eschappée.

Idem a trois gros par piece

Le 6e septembre 1711
Ledit bangard a gagé sept ou huit cochons

Du 10 novbre 1711
Bastien  Nicolas  Bangard  a  fait  rapport  d'avoir
repris  et  gagé  ce  jourdhuy  sept  chevaux
appartenants  a  la veuve miraumont sur les bleds
ensemencés a la - ? personne apres, ledit bangar a
esté obligé de les aller chasser dehors.

Ouy le rapporteur  qui a soutenu son rapport et
quil les a veu entrer, et ouy le rapporté qui a dit
que ce n'est qu'une ezchappée Ouy le Sr fiscal qui
a conclu a six frans par piece Nous avons reglé
cette amende a trois gros par piece

Le - ? nobre 1711
Dieudonné Crion bangard a fait  rapport d'avoir
repris et gagé ledit jour un cheval appartenant  a
la veuve Miraumont qui pasturait dans les bleds a
la  hinguermot  personne  aupres  et  apres  avoir
recrié a esté obligé de le chasser dehors.

Ouy  le  rapporteur  qui  a  soutenu  son  rapport
veritable  et  ledit  Dominique  Miraumont  n'en  a
disconveneu ouy le  procureur fiscal  nous  avons
doublés- Conclusions du Sr fiscal qui a conclu a
six frans Nous avons reglé cette amende a trois
gros

Du 9e novbre 1711
Bastien  Nicolas  bangard  a  hesse  a  fait  rapport
d'avoir repris et gagé ledit jour  deux chevaux
appartenants  a  la veuve Miraumont sur les bleds
ensemencés  appartenants  aux  admodiateurs,
personne aupres abandonnés.

Ouy le rapporteur qui a soutenu son rapport et
ledit  rapporté  qui  n'en  a  discnobenu et  ouy  le
procureur fiscal qui a conclu a six frans par piece
Nous avons reglé cette amende a six  frans par
piece

signatures : A boulanger / Jean Marcelle / Virion / Petit / La marque de Jean Thiebaut (une croix) 

Et a l'instant est comparu Le S. Dom Brussant Procureur et Religieux de labbaye de Haute Seille
envoyé de la  part de Messire Dom Jacques Moreau Bachelier en Theologie Abbé de Haute Seille
Prieure et seigneur de Hesse, Lezey pour nommer et crer les officiers de Justice lequels a continué le
Sr Antoine Boulanger pour Maire, creé Nicolas Roch pour Me Eschevin au lieu et place de Jean Marcel
et Sebastien Gerard pour Eschevin, Le Sr Joseph Virion continué procureur fiscal, Jacque Petit pour
Greffier et Tabellion et pour Segent continué Jean Nicolas Oulry, lesquels  Me Eschevin et Eschevin ont
preté le serment en ce cas requis et ont signez et marqués

fait audit Hesse les plaids annaux tenans ce premier de decembre 1711

signé : f. Brussault procureur / A boulanger / N. Roch / La marque de Sebastien Gerard (une croix) /
Petit / Virion

Lieux-dits du ban de Hesse cités :

a la hinguermot
au gros prées /  au Gros prey
langueforge

létang de libestay
Metsels
ourmelin

sur le pacquis
Vespach



Prénom + nom des personnes citées dans ce cahier (le prénom est toujours cité en premier) :

1. Antoine Boulanger
2. Antoine Conte
3. Augustin Conte
4. bastien adrien (adrian?)
5. Bastien nicolas
6. demange pierron
7. Dieudonné Crion
8. dominique Gerard
9. Dominique Mengin
10. Dominique Miraumont
11. francois Biquel (?)
12. henry Boulenger

13. Jacob Sucman
14. jacques mesché
15. jacques Vannesson
16. Jean Cherier
17. jean Emay ?
18. jean  George  claine  /   Jean
George Klein
19. jean jacque Sucman
20. jean Marcel
21. Jean Nicolas Oulry
22. Jean Thiebaut
23. Joseph Laurent

24. la  veuve  de  jean  jacque
miraumont
25. Margueritte Voineson
26. Mr Drouet
27. Nicolas Roch
28. Nicolas vanneson
29. Sebastien Gerard
30. Sebastien Marcel
31. simon Gerard
32. Thiebaut Heitz

Nom + prénom des personnes citées dans ce cahier (par ordre alphabétique) :

1. ADRIEN Bastien
2. BIQUEL (NIQUEL?) Francois
3. BOULANGER Antoine 
4. BOULENGER Henry 
5. CHERIER Jean 
6. CONTE Antoine
7. CONTE Augustin 
8. CRION Dieudonné
9. DROUET (Mr)
10. EMAY ? Jean 
11. GERARD Dominique 

12. GERARD Sebastien 
13. GERARD Simon
14. HEITZ Thiebaut 
15. KLEIN Jean George 
16. LAURENT Joseph 
17. MANGIN Dominique
18. MARCEL Jean 
19. MARCEL Sebastien
20. MESCHÉ Jacques 
21. MIRAUMONT  (la  veuve  de
Jean Jacque) 

22. MIRAUMONT Dominique 
23. NICOLAS Bastien 
24. OULRY Jean Nicolas
25. PIERRON Demange 
26. ROCH Nicolas 
27. SUCMAN Jacob
28. SUCMAN Jean Jacque
29. THIEBAUT Jean 
30. VANNESON Nicolas 
31. VANNESSON Jacques 
32. VOINESON Margueritte 


