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1719 / Date indiquée tout en haut du manuscrit

1719 - Inventaire de production servant de défense pour l'Abbé
contre Georges Klein et Catherine Marcel sa femme

qui contestent le re-acensement de terres après décès

Inventaire de production servant de deffenses que mettent le donneur par devant vous Messieurs les
Lieutenant  general  et  Conseillers  au  Bailliage  de  l'Evesché  de  Metz  les  venerables  abbé  prieur  et
Religieux de l'abbaye de hauteseille ordre de St Bernar, Seigneurs haut justiciers moyen et bas sans part
d'autruy du village et prioré de hesse demandeurs
contre Georges Klein et Catherine Marcel sa femme demeurants audit hesse
pour de la part des deffenseurs satisfaire à lappointement en droit rendu entre les parties (…) et obtenir
de la justice (…)

Pour parvenir a ces fins Messieurs sont suppliez dabord dobserver que le lieu de hesse estoit autrefois
une abbaye seulle et scituée au milieu de la campagne ; que le village ne se forma qu'au moyen de terrain
et places que cette abbaye assença à des particuliers manant pour sy etablir et faire des logements,
deffricher les terres, et les mettre en estat destre dans la suite cultivées,

quensuitte ce village a esté tellement abandonné par le malheur des guerres et des temps qu'il ny restoit
plus que deux ou trois maisons qui fussent en estat dhabitations et quil ne pouvoit estre retably quen
reassençant de nouveau les terres, les preys, les masures et autres heritages pour remettre le tout en
lestat ou il est actuellement.

Il est encore a remarquer que les deffendeurs en leur qualité de Seigneurs hauts justiciers du village de
hesse sont en droit par leurs tiltres, lorsque les manans viennent a deceder, soit le mary, soit la famme
chef de famille, de choisir un meuble dans la maison appelé -? (Tocqfold     ?)* qui veut dire que des -? le
principaux de la maison ont failly, de que lorsque le mary ou la famme meurent sans enfans tous les biens
a eux assencez retournent aux Seigneurs de hesse, qui sont les deffenseurs et qui le reassence tout de
nouveau à qui ils jugent apropos sans autre formalité ny que ce droit leur ait jamais esté contesté.
D'autant plus quils sont fondés en cette depossession immemoriale qui ne leur ont jamais este contestez
dans les aveux et denombrements quils ont du rendre de temps a autre a la chambre royalle .

* droit seigeurial appelé dans d'autres manuscrits « aute folle » ou « Tot fold »


