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Manuscrit probablement placardé à la porte de l'église (on voit un trou à chaque coin).

1723, 3 juillet -  AVIS à la population
« Reconnoissance de la quantité nature et scituations consernant les heritages defrichez et a defricher
sur le ban et finage de hesse et ban joignant » par les Hessois ci-dessous nommés »



François Gabriel Soufflet Subdelegué de Monseigneur l'Intendant a Sarbourg
On fait  a  Scavoir  a  tous ceux qui  pretendent  quelque droit  de proprieté ou autres  consernant les
heritages  defrichez  et  a  defricher  sur  le  ban et  finage de hesse et  ban joignant par  Didier  Paquet,
Demanche Marcel, Jean Plumet, Nicolas Comte, Louis Marlin, Robert Marlin, Jacob Souckman, Dominique
George, Antoine Villaume, Jean Jacques Voinson, Joseph Gerardin, Claude Petermant, George Marchal, Jean
Nicolas Oury, Anne Thiebault, et Jean Thiebault, Tous habitans et laboureurs demeurant a hesse ; Quils
ayent a nous le  declarer par opposition dans la quinzaine qui commencera datte de la publication des
presentes ; Sinon quil sera par nous procedes immediatement apres la quinzaine a la reconnoissance de
la quantité nature et  scituations desdits  heritages, en Execution de l'ordonnance de Monseigneur le
marquis  de  Creil, Intendant  en  la  Generalité  de  Metz  en  datte  du  2e  Juin  1722 -  a  l'effet  d'estre
propriétairement distribues et remis des Extraits de la distribution et de l'ordonnance qui interviendra
ausdits particuliers pour leur servir de Titre incommutable conformement a l'arret du Conseil d'estat du
Roy du 8e avril 1686. Et affin que personnes n'en puisse pretendre cause d'ignorence Ordonnons que les
presentes soient leû et publies a L'issue de la messe paroissialle qui sera ditte et celebré a Leglise de
hesse dimanche prochain ensemble une declaration general et juridique de la nature et situation des ?
heritages publics et ensuitte remise au maire audit lieu pour par lesdits pretendus droits  en prendre
communication sauf en outre d'en prendre connoissance par devers ? nous pendant ladite quinzaine et
sera au surplus coppie des presentes affichez a la principal porte de l'eglise dudit hesse 
fait a Sarbourg par nous Subdelegué susdit Ce jourdhuy 3e du mois de juillet 1723
signé : Soufflet avec paraphe

rajouté en-dessous, d'une autre main :

Lüe publié a la sortie De La messe paroissial Du Dit hesse et Communauté Du Dit Lieu assemblée Le
Dimanche quattrieme Juillet 1723 par nous huissier Royal soussigné Resident a Sarbourg
signé : N Esselin avec paraphe

Hessois (Prénom + nom) cités dans ce manuscrit 
« Tous habitans et laboureurs demeurant a hesse »

1. Anne Thiebault
2. Antoine Villaume
3. Claude Petermant
4. Demanche Marcel
5. Didier Paquet
6. Dominique George

7. George Marchal
8. Jacob Souckman
9. Jean Jacques Voinson
10. Jean Nicolas Oury
11. Jean Plumet
12. Jean Thiebault

13. Joseph Gerardin
14. Louis Marlin
15. Nicolas Comte
16. Robert Marlin

Hessois (Nom + prénom) cités dans ce manuscrit (par ordre alphabétique)
« Tous habitans et laboureurs demeurant a hesse »

1. COMTE Nicolas 
2. GEORGE Dominique 
3. GERARDIN Joseph 
4. MARCEL Demanche 
5. MARCHAL George 
6. MARLIN Louis 

7. MARLIN Robert 
8. OURY Jean Nicolas 
9. PAQUET Didier 
10. PETERMANT Claude 
11. PLUMET Jean 
12. SOUCKMAN Jacob 

13. THIEBAULT Anne 
14. THIEBAULT Jean 
15. VILLAUME Antoine 
16. VOINSON Jean Jacques
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1723, 9 septembre - « Visite afin de proceder
a la recognoissance de la quantité qualité et scituation des dits heritages »

François Gabriel Soufflet Subdelegué de Monseigneur l'Intendant a Sarbourg - ? on fait a savoir a tous
ceux qui  pretendent  quelque droit  de proprieté ou autres  concernant  les heritages  de friches et  a
défricher par les particuliers du village de hesse dont declarations auroient ete fournies et publiées avec
nos precedents ordonnances Les quatrieme icelles Dixieme et quinzieme aout dernier que nous nous
serions Cejourdhuy rendu au dit lieu de hesse a leffect de proceder a la recognoissance de la quantité
qualité et scituation des dits heritages en execution de l'ordonnance de Monseigneur le marquis de Creil
maitre des Requetes Intendant en la Generalité de Metz en datte du deuxieme Juin 1722 et de nos
ordonnances en consequence c'est  pourquoy  touts pretendants droits  sur  les dits  defrichements et
parties opposantes a la delivrance diceux sont sommés et interpellé de nous déclarer et justiffier dans
trois  jours  leurs  pretentions causes  et  moyens  doppositions  soit  par  titres  ou  autres  bons
enseignement ? et documents ? a faute de quoy Les declarons au moyen des presentes Déchüs de toutes
pretention  comme  opposition  a  cet  egard  et  quen  consequence  de  la  reconnoissance  qui  sera
presentement  par  nous  faite  des  dits  defrichements  il  sera  par  nous  prouvé  au  proces  verbal  de
distribution Diceux pour iceluy approuvé et authorisé par on dit Seigneur Lintendant etre sous son bon
plaisir expedié des extraits ensemble de lordonnance qui interviendra et etre remis aux dits particulier
pour leurs servir de titres indiscutables conformement a larrêt du conseil détat du Roy du 8e avril 1686
rendü  en  france  des  defrichemens  et  affin  que  personne  n'en  puisse  pretendre  cause  dignorance
ordonnons que les presentes soient lües et publiée en presence de la communauté de hesse qui sera
convoquée et assemblée a cet effects ensuitte Coppie affichée au lieu accoutumée et meme signiffié a
quil appartiendra 
fait audit hesse par nous subdelegué susdit Cejourdhuy neufviesme du mois de septembre mil sept cent
vingt trois 
signé Soufflet avec paraphe

L'an mil sept cent vingt trois Le neuviesme septembre  a esté la presente ordonnance ou Coppie cy
desus lüe et publié a la communauté de hesse assemblée an la mairie ordinaire et accoutumée au son de
la cloche et une coppie de la pesente attaché a la porte de l'eglise principal du dit hesse par moy huissier
Royal soussigné residant a Sarbourg ou je me suis expres transporté audit hesse ce 9e septembre 1723
signé N. Esselin avec paraphe

a la requette d'antoine Villaume didier paquet demange marsel et consors habitant Laboureur demeurant
a hesse ; a esté l'ordonnance cy dessu et certiffié de publication au - ? signiffiée et delivré la presente
coppie aux Srs abbé prieur et religieux de labaÿes de hautseil seigneur dudit hesse en la personne du Sr .
Gorieusse  [Gorius]  admodiateur  audit  lieu  avec  sommation  de  satisfaire  au  contenü  de  la  ditte
ordonnance app- ? de déchéance de leurs droits et ce par moy huissier Royal demeurant a Sarbourg ou
je me suis expret transporté audit hesse Cejourdhuy onzieme septembre Mil sept cent vingt trois
signé N. Esselin avec paraphe 


