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1719, 27 novembre - Plaids annaux

Les amendes n'ont pas été recopiées.

• Antoine Vuillaume Maire
• Nicolas Roch Me Eschevin
• Louys Mechet Eschevin
• Me Joseph Virion avocat en Parlement procureur fiscal
• Louys Marlin Bangard a Hesse en la presente année 1719
• Charles Arcilly mulnier
• Antoine Marcel Bangard
• Jean Plumé maitre masson

Journée des plaids annaux tenus et audiencez par nous Antoine Vuillaume Maire, Nicolas Roch Me
Eschevin et Louys Mechet Eschevin tous en la Seigneurie de Hesse ce requerant Me Joseph Virion
avocat en Parlement procureur fiscal de la terre et seigneurie de Hesse pour Messire Jacque Moreau
Abbé de Haute Seille, Prieur et Seigneur dicelle, a ce quil y fust par Nous procedé aussy bien qu'a la
lecture des reglemens de Police faits et renouvellez  aux faits amendables des années dernières (…)
Du 27e 9bre 1719

Rapports faits par Louys Marlin Bangard a Hesse en la presente année 1719

Le 25e juillet 1719 ledit Bangard a fait rapport d'avoir gagé un cheval appartenant au mulnier de Hesse
dans le prey de la veuve Aymé dit du vieux maire après avoir crié plusieurs fois la servante dudit
mulnier la chassé dehors

Le 24e juillet  1719 Jean Marcel  laboureur  a  Hesse a fait  rapport d'avoir  gagé  deux vaches, un
taureau et  un veau  appartenant  a  Charles  Arcilly  mulnier  dans  lorge  dudit  Marcel  en  allant  a
Soixange, dont ledit Marcel a esté obligé de les chasser dehors et les a amené jusqu'au moulin

Le 2e 9bre 1719 Didier Pacquet habitant de Hesse a fait rapport d'avoir gagé deux vaches et deux
veaux appartenans audit  Arsilly, dans les navettes dudit  Pacquet et  après avoir crié plusieurs fois,
personne ne s'estant trouvé, a esté obligé de les chasser dehors et ledit rapporté a dit au rapporteur
quil y retourne le lendemain quil les trouveroit encor

Le 11e 9bre ledit Pacquet a fait rapport d'avoir gagé deux chevaux appartenans audit Arsilly dans les
navettes dudit Pacquet apres avoir crié plusieurs fois a esté obligé de les chasser dehors et a signé les
rapports
signé Didier paquet

Le premier juillet 1719 Martin Gerard verrier a demande deux hommes pour faire la visite du prey du
marcard au dela de la riviere quil a loué auprès du Sr Petitjean ou Louys Marlin a gagé une vache du
mulnier, Demange Marcel et françois Arnoulph ont fait la visite du dommage ont rapportez la quantité
de quinze centz de foin de dommage

Le 28e 8bre 1719 ledit Didier pacquet a fait rapport d'avoir gagé deux chevaux appartenant a Charle
arsilly mulnier dans un champ de navettes aupres du moulin, apres avoir crié ledit Pacquet a esté obligé
de les mener au moulin
signé Didier paquet



Le meme jour ledit Pacquet a fait visiter ses navettes par Sebastien Gerard et Michel heim apres
serment presté ont rapporter un demy bichet de navettes de dommage

Le 23e juin 1719 Louys Marlin Bangard a fait rapport d'avoir gagé un cheval au mulnier de Hesse qui
estoit empaturé dans le prey de Marcelle aupres de la riviere que lequel Bangard a mis dehors

Le 28e juin 1719 ledit Marlin Bangard a fait rapport d'avoir gagé  un cheval appartenant a Charles
Arsilly  qui  setoit  empaturé  dans  le  prey  de  la  veuve  aymé  auprès  du  moulin  que  le  Bangard  a
pareillement mis dehors

Le premier juillet 1719 Louys marlin Bangard a fait rapport d'avoir gagé une vache appartenante au
mulnier de Hesse qui estoit dans le prey du marcard apres avoir crié une fois ils l'ont chassé dehors

Le 24e 9bre 1719 Louis Marlin Bangard a fait rapport d'avoir gagé deux chevaux a Charle arsilly dans
les  bleds  d'Antoine  Dumont  et  de  Dominique  Pierron, ledit  bangard  estoit  sur  la  hauteur  de
Soixwange quand il les a veus dans les bleds, a descendu et passant au moulin leur demanda sy ce
nestoit point a eux lesdits chevaux, ils ont repondu qu'ils n'en scavoit rien, ledit Bangard a esté obligé
de les chasser dehors, et un peu apres la servante dudit Arsilly s'y est trouvé pour les conduire chez
eux

Le premier juillet 1719 Antoine Marcel Bangard a fait rapport d'avoir gagé un cheval empaturé dans
le pré du vieux maire, ledit cheval appartenant au mulnier de Hesse, apres avoir crié trois fois ils lont
mis dehors de la portion de la veuve Aymé

Ledit jour ledit Bangard a fait rapport d'avoir gagé deux veaux appartenans audit mulnier dont ledit
Bangard les a chassé dehors du prey la Dame un dans la portion du Sr Klein et l'autre dans le prey
d'Antoine Vuillaume aupres du bois du moulin apres avoir crié trois fois il a esté obligé de les mettre
dehors

Le 10e 9bre 1719 Antoine Marcel Bangard a fait rapport d'avoir gagé deux cochons dans l'orge de
Jean Marcel au dela du moulin appartenans Charle arsilly et a esté obligé de les mettre dehors

Le 7e juillet 1719 Antoine marcel Bangard a fait rapport d'une truye qu'il a gagé appartenante au Sr
Jean George Klein qui estoit dans le bled du S. Nicolas Petitjean dans le grand jardin aupres du chemin
du moulin a lheure que les porcs viennent au logis

Ledit  jour  ensuitte  du rapport ci-dessus  ledit  S. Petitjean a fait  faire  une visite  du dommage par
Sebastien Gerard et Dieudonné Crion et ont rapportez apres serment par eux fait quil y avoit deux
bichets de bled de dommage et ayant fait la visite de la haye qui est sur le grand chemin du village
laquelle est insolvable, qui ne peut empecher aucune bete dy penetrer

Le 23e mars 1719 ledit Antoine Marcel a fait rapport d'avoir gagé deux poulains a Jean Marcel apres
avoir crié trois fois le bangard les a chassé dehors, lesquels paturoient dans les bleds allant au moulin

Le 24e juin 1719 Catherine Marcel femme du Sr Jean George Klein a fait la plainte que Dominique
Marchand et sa femme ont mis la main sur elle, l'ont pris par les cheveux et ont denouez sa coeffure
luy ont donné plusieurs coups sur le teste et sur le coté et par tout ont encore emporté une partie
de sa coeffure

Le 16e juillet 1719 Augustin Conte habitant de Hesse a fait  rapport et sa plainte a nous Antoine
Vuillaume maire que Pierre Mangin fils de Dominique Mangin demeurant chez sondit Pierre la battu et
excedé jusqu'à effusion de sang, encore par Charle Arsilly munier au moulin de Hesse assisté de son
valet et ont fait au plaignant des trous au dessus des yeux



Le 30e juillet 1719 Antoine Marcel Bangard a fait rapport d'avoir gagé vingt quatre oyes appartenant
a charle arsilly qui paturoient dans le prey de Monsieur Drouet au dessus du moulin, le bangard a esté
obligé de les mettre dehors, lequel prey nestoit point fauché

Le premier juillet ledit marcel Bangard a fait rapport d'avoir gagé un cheval empaturé dans le prey du
vieux maire appartenant au munier de Hesse apres avoir crié trois fois ils lont lis dehors, plus deux
veaux appartenans audit arsilly que ledit Bangard a chassé hors du prey la dame apres avoir crié trois
fois

Et a l'issue de la tenue des faits amendables ledit S. procureur d'office nous a requis a ce quil nous
pleust faire lecture en presence de la communauté düement convoquée au son de la cloche en la
maniere accoutumée des reglemens de police renouvellé et faits amendables des années precedentes
pour estre suivis suivant les formes et teneurs sous les peines y portées aux payemens desquels peines
et  amendes  ordonner  quils  seront  contraints  par  saisies  et  executions  dans  les  meubles  des
contrevenans, nonobstant appel et opposition quelconque et sans prejudice dicelle et poursuivis pour
les autres cas ainsy que de droit
Sur quoy Nous Maire et  Eschevins en la  Terre et  seigneurie de Hesse avons donné acte audit  S.
procureur fiscal de ces remontrances et requisition et apres lecture faite hautement des reglemens de
police dont sagit avons ordonné quils seront executez (…)
ont signé : 
Anthoine Vuillaume maire
N. Roch
masche eschevin
Virion
Petit (avec paraphe) greffier
a marqué :
Louis Mechez (une croix)

Et a linstant Mond Sieur l'abbé nommé pour Maire au lieu et place d'Antoine Vuillaume la personne
d'Antoine  Gerard, pour  Me Eschevin  au  lieu  et  place  de  Nicolas  Roch  Joseph  Gerardin  et  pour
eschevin au lieu et place de Louys Mechet celle de Dominique Gerard, lesquels a l'instant ont pretez le
serment ez mains de Me Nicolas Dupuy avocat commis Juge haut officier par devant Seigneur Abbé
par cet effet
a signé :
J. Gerardin (avec paraphe)
ont marqué :
Antoine Gerard (une croix)
Dominique Gerard (une croix)

L'an 1719 le 28e 9bre sur les requisitions du S. procureur d'office de la terre et Seigneurie de Hesse et
en vertu des reglements de police lüe et publiée et enregistrée au greffe de -? et plaids annaux des
années  precedentes et  renouvellées  a la  tenus  d'iceux le  jour d'hier  Nous Maire Eschevin  et  Me
Eschevin en ce siege nous serions transportés dans chacune maison dudit lieu de Hesse accompagné
de Jean plumé maitre masson audit lieu et de Demenge Marcel laboureur au meme lieu de nous requis
et le serment - - - (3 mots illisibles)  a leffet de proceder a la visitte er reconnoissance de regarder
cheminées fours et anticipations sur les chemins et ruelles de la ville - - - ? et premierement dans la
maon de Marguerite Boulanger veuve de Demange Pierron, ledit Plumé nous auroit fait observer et
rapporté en sa qualité d'expert que la cheminée de la maon de ladite veuve Marguerite Boulanger est
pas seulement chargé de quantité de suye mais encore de trous qui traversent ladite cheminée ce qui
la met en danger d'incendie a la mondre flamesche du feu d'icelle ;
que celle d'Anne Adrian veuve vannesson a un dalle qui penche dans la cheminée de ladite maon et
que dans le four il y a une ouverture ce qui procure un danger d'incendie a lune et a lautre ;
que celle de Dominique Mangin est pareillement chargée et la couronne et le manteau du four en tres



mauvais estat et peut etre sujet au meme malheur ;
que le four de Henry Boulanger est remply de chanvre aussy bien que celuy de Laurent houbert dont
la cheminée est pareillement remplie de suye l'un et l'autre en danger par le moindre feu ;
que celle de la veuve Aymé est aussy chargée de beaucoup de suye ;
celle de la maison de Dominique pierron en mauvais estat par la suye ;
que le four de la maon ou resident Nicolas Voineson et Antoine conte est en mauvais etat par la
couronne du four de ladite maon ;
que la cheminée de la maon de Dominique Marchand n'est point nettoyée ny hors depart de danger ;
que  celle  de la  maon qu'oeuvre Sebastien  Meché est  en pareil  danger  de feu dont  la  terre sest
destachée des dalles, tant pour le four dont la couronne ne vaut rien que de la dite cheminée au
danger -?
Et  en ce qui  concerne les  anticipations  sur  les  chemins  de ville  dans  le  village dudit  Hesse ledit
Demenge Marcel comme un des plus anciens du lieu nous a fait observer que du cote et vis-à-vis les
maisons de thiebaut heitz et louys Marlin il anticipe de plusieurs pieds pour son jardin dans le chemin
de ville, et a coté de la maison de Joseph Gerardin et heritage en dependant ledit Marcel anticipe de la
totalité du petit jardin quil a construit aupres du pignon de la maison en prenant depuis le coin de la
muraille dudit pignon en ligne directe jusqu'au chemin de ville du derrière ; En vertu desquels rapports
de  visite  nous  n  adherant  a  nos  reglements  de  police  des  faits  amendables  tenus  des  années
precedentes et  la  derniere gruyerie nous ordonnons qu'ils  seront suivis  et  executes suivant leurs
formes et teneurs en consequence condamné tous les contrevenants enoncez dans le present proces
verbal en chacun six francs damende en ce qui concerne les fours et cheminées et les chanvres quils
ont mis dans ledit four en en ce qui concerne l'enticipation dudit Jean Marcel ordonné quil enlevera les
palissades et taches quil a planté du coté dudit meché et autres enoncés dudit rapport sans prejudice a
faire - - ? sur lanticipation quil a fait au jardin du derriere de la maon sur le chemin de ville, et iceux
condamne aux depens de visitte reglez a chaun vingt sols contre chacun contrevenant (…)

ont signé :
J Gerardin (avec paraphe)
Petit  (avec paraphe)
ont marqué :
Antoine Gerard maire (une croix)
Dominique Gerard (une croix)
Demange Marcel (une croix)
Jean plumé (A)

Prénom + nom des personnes citées dans ce cahier. Le prénom est toujours cité en premier :

1. Anne Adrian veuve vannesson
2. Antoine Dumont
3. Antoine Marcel
4. Antoine Vuillaume
5. Augustin Conte
6. Catherine Marcel (femme de J.G.Klein)
7. Charles Arcilly
8. Demange Marcel
9. Didier Pacquet
10. Dieudonné Crion
11. Dominique Mangin
12. Dominique Marchand
13. Dominique Pierron

14. Drouet (Monsieur)
15. françois Arnoulph
16. Henry Boulanger
17. Jean George Klein
18. Jean Marcel
19. Jean plumé
20. Joseph Gerardin
21. la veuve Aymé
22. Louys Marlin
23. Louys Mechet
24. Marguerite Boulanger (veuve de Demange 
Pierron)
25. Michel heim



26. Nicolas Petitjean
27. Nicolas Roch
28. Pierre Mangin

29. Sebastien Gerard
30. Sebastien Meché
31. thiebaut heitz

Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique ;

1. ADRIAN Anne veuve VANNESSON
2. ARCILLY Charles (le meunier)
3. ARNOULPH François
4. AYMÉ (la veuve)
5. BOULANGER Henry
6. BOULANGER Marguerite (veuve de Demange 
PIERRON)
7. CONTE Augustin
8. CRION Dieudonné
9. PACQUET Didier 
10. DROUET (Monsieur)
11. DUMONT Antoine
12. GERARD Sebastien
13. GERARDIN Joseph
14. HEIM Michel
15. HEITZ Thiebaut

16. KLEIN Jean George
17. MANGIN Dominique
18. MANGIN Pierre
19. MACEL  Catherine (femme de J.G. KLEIN)
20. MARCEL Antoine
21. MARCEL Demange
22. MARCEL Jean
23. MARCHAND Dominique
24. MARLIN Louys
25. MECHÉ Sebastien
26. MECHET Louys
27. PETITJEAN Nicolas
28. PIERRON Dominique
29. PLUMÉ Jean
30. ROCH Nicolas
31. VUILLAUME Antoine


