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1721, 4 décembre - Plaids tenus

En 1721 Dominique Gorius est admodiateur (bail de 9 ans de 1720 à 1728)

• Quirin Vanneson, Avocat en parlement demeurant a Sarbourg en place de Me Joseph Virion aussy avocat
en Parlement et Juge ordinaire de cette Terre et Seigneurie de Hesse

• Me Nicolas Dupuy, avocat en qualité de procureur fiscal de cette Terre et Seigneurie
• Joseph Gerardin Me Eschevin
• Jerosme Pierron Bangard
• Louïs Voineson Bangard
• Dominique Thiebaut Bangard
• Antoine Gerard paulier

 

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

1. Antoine Conte
2. Antoine Dumont
3. Antoine Gerard
4. Antoine Marcel
5. Antoine villaume
6. Augustin Conte
7. Bastien Adrian
8. Claude Marcel
9. Didier Pacquet
10. Dominique Gerard
11. Dominique Marchand
12. Dominique Soucman
13. Dominique Thiebaut
14. Estienne Durin

15. Gorius (le Sr)
16. Hans Adam (valet du Sr Gorius)
17. Henry Boulanger
18. Jacob Voineson
19. Jacque Meché
20. Jean Marcel
21. Jean Michel
22. Jean Michel heym
23. Jerosme Pierron
24. Joseph Gerardin
25. Joseph Laurent
26. Klein (le Sr)
27. la veuve de Jean Aymé
28. la veuve Voinesson

29. le maitre d'escolle
30. les héritiers de Miraumont
31. Louis Meché
32. Louïs Voineson
33. Mathis Zener
34. Michel (valet du Sr Gorius)
35. Michel heym
36. Nicolas Roch
37. Nicolas Roch
38. Sebastien Meché
39. Simon Gerard
40. Simon Pierron
41. Vimpf (le Sr)

Noms / Prénoms classés par ordre alphabétique

1. ADAM Hans (valet du Sr Gorius)
2. ADRIAN Bastien
3. DUMONT Antoine 
4. AYMÉ (la veuve de Jean)
5. BOULANGER Henry
6. CONTE Antoine
7. CONTE Augustin
8. DURINDurin Estienne
9. GERARD Antoine
10. GERARD Dominique 
11. GERARD Simon
12. GERARDIN Joseph
13. GORIUS (le Sr)
14. HEYM Jean Michel

15. HEYM Michel
16. KLEIN (le Sr)
17. LAURENT Joseph
18. le maitre d'escolle
19. MARCEL Antoine
20. MARCEL Claude
21. MARCEL Jean
22. MARCHAND Dominique
23. MECHÉ Jacque
24. MECHÉ Louis
25. MECHÉ Sebastien
26. Michel (valet du Sr Gorius)
27. MICHEL Jean
28. MIRAUMONT (les héritiers de)

29. PACQUET Didier
30. PIERRON Jerosme
31. PIERRON Simon
32. ROCH Nicolas
33. ROCHRoch Nicolas
34. SOUCMAN Dominique
35. THIEBAUT Dominique
36. VILLAUME Antoine
37. VIMPF (le Sr)
38. VOINESON Jacob
39. VOINESON Louïs
40. VOINESSON (la veuve)
41. ZENER Mathis



Lieux-dits cités dans ce cahier

• a Guesbourg
• a la bievre
• a la grand corne
• a Metzel
• au Bingort
• au Languestrain
• aux armottes

• l'Estang de Libestaye
• la valtemadt
• Langforge
• le prey du marquart au dela de la riviere
• le prey la Dame
• lEstang derriere le village
• sur le grand chemin

Journée de plaids annaux tenus et audiancez par Nous Quirin Vanneson Avocat en parlement demt a
Sarbourg en place de Me Joseph Virion aussy avocat en Parlement et Juge ordinaire de cette Terre et
Seigneurie de Hesse ce requerant Me Nicolas Dupuy avocat en qualité de procureur fiscal de cette
Terre et Seigneurie en suitte de ses requisitions du jour d'hier et assignation donnée en conséquence a
tous les mefaisans ledit jour par exploit controllé au Bureau de Lorquin ce jourdhuy en la personne de
Joseph Gerardin Me Eschevin et auxquels ladite Communauté appellée en la maniere ordinaire et
accoutumée
Ce jourdhuy 4e decembre 1721

Rapport de Jerosme Pierron Bangard de Hesse en l'année 1721

Le 10e aoust 1721 Jerome Pierron a fait rapport d'avoir gagé deux
chevaux appartenant a Claude Marcel dans l'avoine du Sr Klein allant
au moulin, un autre a Jean Michel heym et un autre au Sr Klein apres
avoir crié trois fois, la fille de Dominique Soucman les amis dehors

Nous avons reglé cette amende
a trois gros

Le  19e  aoust  1721. Ledit  Bangard  a  fait  rapport  d'avoir  gagé  le
maitre  d'escolle  qui  emportoit  des  palissades  du  jardin de  Jean
Marcel sur le grand chemin.

Ouy  le  rapporteur  et  le
rapporté  Nous   avons  reglé
cette amende a cinq frans

Ledit Bangard a fait rapport le 12e 7bre 1721 d'avoir gagé un cheval
de  Joseph  Laurent  qui  traversoit  des  chenevieres  de  chanvre  a
Metzel

Eschappée

Le premier novembre 1721. Ledit Bangard a fait rapport d'avoir gagé
quatre chevaux qui etoient dans les navettes de Dominique Gerard
au Languestrain, apres avoir crié trois fois le Bangard les a chassé
dehors.

Eschappée

Le dernier may 1721. Ledit Bangard a fait rapport d'avoir gagé  un
cheval a Joseph Laurent a lEstang derriere le village appartenant au
Sr Gorius en nature de prey apres avoir crié trois fois sy tot que le
bangard a esté aupres pour le mettre dehors le garçon sest trouvé
qui l'a conduit dehors

Idem

Le 26e may 1721. Ledit bangard a fait  rapport d'avoir gagé deux
chevaux appartenans au sr Klein dans le jardin du Me d'Escolle le
Bangard les a mis dehors

Ouy  le  rapporteur  et  le
rapporté
Renvoyé

Le 13e juin 1721. Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé  deux
chevaux appartenant a Michel heym dans le prey d'Antoine villaume
au long de l'Estang de Libestaye qui nestoit point fermé, apres avoir Eschappée



crié trois fois le valet les a mis dehors

Le 20e juin 1721. Ledit Bangard  a fait  rapport d'avoir gagé  trois
chevaux appartenant a Antoine Dumont dans le prey de la veuve
Voinesson a la bievre, apres avoir crié trois fois le garçon les a mis
dehors

Idem

Le meme jour ledit Bangard a fait rapport d'avoir gagé un cheval de
Dominique Soucman dans le bled de Antoine Dumont apres avoir
crié trois fois le garçon l'a mis dehors

Idem

Le 9e juin 1721. Ledit  Bangard  a  fait  rapport d'avoir  gagé  deux
chevaux a  Dominique  Gerard  dans  le  prey  des  héritiers  de
Miraumont apres avoir crié trois fois le garçon l'a mis dehors

Idem

Le 16e juillet 1721. Le meme jour ledit Bangard a fait rapport d'avoir
gagé un cheval appartenant a la veuve de Jean Aymé dans l'orge de
Jean Marcel a la grand corne le Bangard l'a chassé dehors

Nous avons reglé cette amende
a six frans

Le 28e juillet 1721.  Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé quatre
chevaux appartenant  a  Didier  Pacquet  dans  le  prey  du  Sr  Klein
aupres du moulin le garçon l'a chassé dehors

Eschappée

Le 10e juillet 1721.  Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé une
vache de Claude Marcel dans l'Estang du village en nature de prey
apres que le Bangard a crié trois fois il a esté obligé de les mettre
dehors

Renvoyé

Le 15e juillet 1721.  Ledit Bangard a fait  rapport d'avoir gagé  un
cheval appartenant a Louis Meché dans les vassels de la veuve Aymé
allant a Nitting le bangard a esté obligé de le mettre dehors et a
signé tous ses rapports
signé Jerome pierron

Renvoyé

Rapports de Louïs Voineson Bangard en l'année 1721.

Le 24e avril 1721.  Louïs Voineson Bangard a fait rapport d'avoir gagé
le valet de Nicolas Petitjean habitant de Lorquin avec un chariot de
huit  chevaux  chargé  de  grains  en  passant  dans  le  prey  de  la
valtemadt appartenant a Nicolas Roch et les heritiers Miraumont

Nous avons reglé cette amende
a six frans

Le vingt sept avril 1721. Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé
deux chevaux a Joseph Laurent dans le Bingort apres avoir crié trois
fois le Bangard les a mis dehors qui n'estoit pas fermé

Eschappée

Rapports de Dominique Thiebaut Bangard en l'année 1721.

Le premier may 1721.  Ledit Bangard  a fait  rapport d'avoir gagé
Mathis Zener un cheval dans le prey appartenent a Jean Marcel dans
le prey la Dame apres avoir crié trois fois le Bangard a esté obligé
de le mettre dehors le prey n'estoit point fermé

Nous  avons  condamné  ledit
Zener a trois gros d'amende

Le 17e may 1721.  Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé  deux



poulains appartenans au Sr Klein dans le prey de Nicolas Roch a la
grand corne  apres avoir crié trois fois son fils les a chassé dehors

Idem par piece

Du 22e may 1721. Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé  deux
chevaux appartenans a Mathis Zener qui estoient dans le prey du Sr
Vimpf  apres avoir crié trois fois ledit Mathis les a chassé dehors.

Idem

Le 2ue may 1721. Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé Simon
Pierron valet du sr Klein en traversant le prey du marquart au dela
de la riviere avec un cheval

Nous avons reglé cette amende
a trois frans par moderation

Le meme jour ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé un cheval a
Didier Pacquet dans le prey du marquart apres avoir crié trois fois la
servante la chassé dehors

Eschappée

Le  meme  jour  ledit  Bangard   a  fait  rapport  d'avoir  gagé  deux
chevaux a Simon Gerard que sa fille gardoit dans le prey de Didier
Pacquet au dela de la riviere et ledit Pacquet a fait dire le rapport au
Bangard et ses chevaux passait aussy dans ledit prey avec ceux cy
dessus

Ouy  le  rapporteur  et  le
rapporté  ensemble  le
procureur d'office lequel apres
avoir ouy aussy la communauté
laquelle a soustenu que le prey
en  question  et  un  chemin  de
ville ce qui auroit esté observé
audit  rapporté et  au prejudice
de  ce  autoit  continué  de
l'enfermer pourquoy requiert a
ce que la rapporté soit renvoyé
at ledit Pacquet et condamné a
douze frans d'amende
faisant  davis  avons  condamné
ledit  pacquet  a  dix  frans
damende

Le 28e juin 1721.  Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé  onze
chevaux  appartenans a Claude Marcel, sept a Nicolas Roch, neuf a
Jacque Meché, dix a la veuve Aymé, cinq a Michel heym, six a Bastien
Adrian qui paturaient dans un defrichement qui a esté anciennement
terres labourables et que Didier Pacquet veut reduire en prey, et
ledit Bangard a esté envoyé de la part dudit Pacquet pour les gager
et en faire son rapport

Ordonné quil sera fait droit scy
apres par le present article sur
les  conditions  dudit  procureur
d'office  et  ouÿ  ladite
communauté

Le septieme aoust 1721.  Ledit Bangard  a fait rapport d'avoir gagé
deux grands poulains de la veuve Aymé dans les vesses de Nicolas
Roch  apres  avoir  crié  trois  fois  le  Bangard  a  esté  obligé  de  les
chasser dehors dans le canton de Langforge

Reglé  a  trois  frans  piece  par
moderation

Le  10e juillet  1721. Ledit  Bangard   a  fait  rapport  a  fait  rapport
d'avoir gagé  un cheval  de la veuve Aymé dans le bled de Bastien
Gerard allant au moulin apres avoir crié trois fois le vallet la mis
dehors

Eschappée

Le  16e aoust  1721. Ledit  Bangard   a  fait  rapport  a  fait  rapport
d'avoir  gagé  un  cheval de  Joseph  Laurent  dans  l'orge  d'Estienne
Durin a Guesbourg le Bangard la chassé dehors

Nous  avons  condamné  le
rapporté  a  quattre  frans  par
moderation



Le  30e aoust  1721. Ledit  Bangard   a  fait  rapport  a  fait  rapport
d'avoir gagé Hans Adam et Michel tous deux valets du Sr Gorius qui
estoient dans un champ de feves appartenant a la veuve Aymé avec
la fille de Jean Marcel qui etoient tous trois sous un poirier

Nous avons reglé  a  cinq frans
par chacun repris

Le cinquieme aoust 1721. Ledit Bangard  a fait rapport a fait rapport
d'avoir gagé un veau a Jean Michel qui traversoit au travers des bleds
du Sr Gorius en javelles, le bangard a esté obligé de le conduire
dehors et a signé ses rapports
signé : f thiebaule

Eschappée

Le 27e may 1721. Jean Marcel a fait rapport d'avoir gagé deux veaux
appartenans a Charle Arsilly dans son prey que la petite fille chassoit
au travers du prey aupres du moulin
signé : Jean Marcele

Ouy le rapporteur qui a affirmé
son rapport veritable
Nous  avons  moderée  cette
amende a deux frans piece

Le 9e juillet 1721. Antoine Conte a fait rapport d'avoir gagé le valet
de  la  veuve  Aymé dans  son  jardin  qui  prenoit  des  pommes aux
environs de dix ou onze heures du soir et a fait sa marque
La marque (une croix) de Antoine Conte

Ouy le rapporteur qui a affirmé
son  rapport  veritable,  et  la
maitresse du rapporté
Nous avons reglé cette amende
a neuf frans

Le 7e aoust 1721. Jean Marcel a fait rapport d'avoir gagé  Antoine
Dumont qui abattoit des pommes dans son jardin au bingort et a
signé
signé : Jean Marcele

Ouy le rapporteur qui a affirmé
son rapport veritable ensemble
le rapporté
Nous avons reglé cette amende
a six frans

Rapports d'Antoine Gerard paulier en ladite année 1721.

Le 8e aoust 1721. Antoine Gerard paulier a fait rapport d'avoir gagé
deux chevaux appartenans a Dominique Marchand le soir dans le
bled de dominique Gerard apres avoir crié trois fois le valet les a
chassé dehors

Nous avons reglé cette amende
a trois gros piece

 Le 10e 7bre 1721. Ledit paulier a fait  rapport d'avoir gagé  trois
chevaux  du  Sr  Klein  dans  les  febves  de  Jacob  Voineson  aux
armottes apres avoir crié trois fois les a mis dehors

Idem

Le 13e 7bre 1721. Ledit paulier a fait rapport d'avoir gagé un cheval
a Didier Pacquet dans les febves de Joseph Gerardin apres avoir crié
trois fois la servante la chassé dehors

Idem

Le quinsieme septembre 1721. Ledit paulier  a fait rapport d'avoir
gagé  un cheval a  Batien Adrian dans  les  febves  du Sr  Klein  vers
minuit le paulier l'a ramené a la maison et a fait sa marque a tous
ses rapports cy dessus
La marque d'Antoine Gerard (A)

Nous avons reglé cette amende
a six frans par moderation

Nous a esté remontré quau prejudice de lordonnance leüe, publiée et affichée concernant les terres
labourables converti de prey que deffences et arêts faites de les convertir ainsy soub les peines portées
par ladite ordonnace et que neanmoins au prejudice de ce Didier Pacquet habitant de ce lieu au mepris
d'icelle a enfermé la quantité de quattorze ou quinze jours ou environ mis en nature de prey ainsy qu'il
est observé par la visite qui en auroit esté ordonnée par le maire du 7e juin dernier et rapport fait en
consequence es mains dudit maire par Henry Boulanger et Antoine Conte dudit lieu leur serment sur ce



prealablement pris lesquels auroient dit er rapportez qu'effectivement ledit Pacquet auroit essarté ladite
quantité de terres, enfermé et entretenu en nature de prey ce qui auroit occasionné un rapport de la
quantité de quarante huit cehvaux trouvés paturants et gardés dans ce terrain, ainsy quil est veu en
larticle 18 cy devant lequel rapport auroit esté fait par Dominique Thiebaut Bangard par l'ordre dudit
Pacquet
Ouy la communauté qui a declaré unanimement consentir a ce que toutes les terres arrables soient
entretenües et conservées dans leur premiere nature, et que deffences fussent faites a un chacun qui
compose la communaté de plua a l'avenir les convertir en preys et quil leur fust enjoint aussy de les
retablir remettre et entretenir en ladite nature de champs, sous peine de douze frans d'amende contre
chacun contrevenant et de tout - ? (mot taché) qu'au cas appartiendra et ont signés et marqué

ont  signé : George  Klein ; D  Thiebaut ; Jerome  pierron ; Claude  Marcel ; Jean  Marcel ; J  Gerardin
Eschevin ; Goricus ; d Marchand ;
+...3 signatures illisibles

ont marqué : Augustin Conte (une croix) ; Antoine Gerard (A) ; Antoine Marcel  (une croix) ; Joseph
Laurent (M)

Desquelles declarations ledit procureur d'office Nous auroit requis et en consequence quil nous plaut
ordonner que le tout sera executé selon sa forme et teneur soub telle peine que de droit, ce faisant que
deffenses soient faites a tous et un chacun de plus a lavenir convertir les terres arrables en nature de
prey a peine de douze frans damende contre chacun contrevans et de se pourvoir contre ceux ? pour la
reunion  dicelle  au  Domaine  sauf  neanmoins  a  chaque particulier  qui  voudra  deffricher  ou  qui  aura
defriché certain terrain lequel par sa scituation mauvaise ne peut estre entretenu en nature de terres
labourables  de  se  pourvoir  par  devers  la  Justice  pour  pouvoir  le  convertir  en  prey  apres  la
reconnoissance qui en sera faite par des personnes qui leur seront denommées d'office dont acte en
sera dressé pour en sçavoir la consequence
Requiert encore a ce que les règlements et resultats fussent faicts aux precedens plaids annaux fussent
lüs a la communauté pour que ceux qui la compose nen puissent pretendre cause d'ignorance et eussent
a les excuser dans leurs forme et teneurs soub les peines y portées, et attendu que ledit Pacquet a
contrevenu a l'ordonnance concernant les terres labourables converties en preys et avoir ordonné le
rapport estre fait desdits quarante huit chevaux le condamner a six frans d'amende et renvoyé les repris
Nous  avons  ordonné  faisant  droit  sur  les  differentes  remarques  dudit  procureur  d'office  et  du
consentement de la dite communauté du- ? (illisible) 
Nous luy avons donné acte quelles seront excusées selon leur forme et teneur et soub les peines y
portées et sauf aux particuliers qui la compose de se pourvoir ainsy quil y est porté au sujet des terres
anciennement arrables lesquelles par leur scituation actuelle ne peuvent servir  ny s'entretenir qu'en
nature de prey, et pour avoir eté contre a l'ordonnace dont sagit de la part dudit Pacquet Nous lavons
condamné a lamende de six frans avec deffence a luy d'y residiver soub plus grand peine, ce faisant
renvoyé  les  rapportés  concernant  la  reprise  de  quarante  huit  chevaux  et  acte  de  la  lecture  des
reglements et resultats en question
Au  payement  desquelles  amendes  par  Nous  regler  Nous  ordonnons  que  les  condamnez  seront
contraints par toutes voyes deües et raison de ce faire donnons pouvoir a notre sergent ordinaire de
faire tout et necessaire, fait a lissue des plaids annuax ce jourdhuy quattrieme decembre mil sept cent
vingt et un
Signé : Vanesson ; J Gerardin ; N Roch ; Petit ;  Dupuy.


