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2 petits cahiers

Premier cahier

1724, 1er août - Assignation de témoins
« pour satisfaire a notre sentence du 28. Juin dernier rendue entre luy (Dieudonné Crion) demandeur

et jean Planchant marchand bourgeois de Marsal Dautre »

Témoins assignés
• Catherine Meché femme d'Antoine Boulanger habitant demeurant a Hesse agée de 37 ans ou environ
• Jean Thiebaut maitre Tisserand demeurant a Hesse agé de 69 ans ou environ
• Joseph Laurent Laboureur age de 43 ans ou environ
• Jean Cando manœuvre agé de 36 ans ou environ
• Antoine Boppe le pere marchand Boucher demeurant a Lorquin agé de 50 ans ou environ

Cejourd'huy premier aoust 1724 au lieu de hesse neuf heures du matin pardevant Nous Joseph Virion ...
(3 mots illisibles) Juge de la terre et seigneurie de hesse est comparu en personne Dieudonné crion
habitant en ce lieu lequel nous a dit que pour satisfaire a notre sentence du 28. Juin dernier rendue entre
luy  demandeur  et  jean  Planchant  marchand  bourgeois  de  Marsal  Dautre, et  entendu  de  notre
Commission du 24. juillet (…) 
Il auroit fait assigner a cejourd'huy lieu et heure presente pour temoins les personnes d'antoine Boppe
marchand bourgeois demeurant a lorquin agé de cinquante ans ou environ, Jean Cando manœuvre agé
de trente six ans, Joseph Laurent ? age de quarante trois ans, Jean Thiebaut tisserant agé de soixante neuf
ans, Elisabeth Muzé femme a antoine boulanger agée de trente sept ans tous deux habitant de hesse, et
avoir parallèlement fait assigner ledit planchant pour estre (…)

Desquelles  declarations  dires  et  requisitions  nous avons donné acte aux parties  et  a  linstant  avons
receus le serment des temoins comparant en personne et  ensuitte procédé a leurs auditions en la
manière accoutumée (…)
signé Virion

Second cahier

1724, 1er août - Enqueste faite par Nous Joseph Virion,
avocat en Parlement Juge de la Terre et Seigneurie de Hesse

Enqueste faite par Nous Joseph Virion avocat en Parlement Juge de la Terre et Seigneurie de Hesse, a la
requette  de  Dieudonné Chrion  habitant  demeurant  audit  Hesse  Demandeur  contre  Jean  Planchant
marchand Boirgeosi de Marsal, en laquelle enquette nous avons ouïs et examiné les temoins assignez et
fait rediger leurs depositions par ecrit par Me jacque Petit Nôtre Greffier ordinaire ainsy quil ensuit.

Du premier aoust mil sept cent vingt quatre
Catherine Meché femme d'Antoine Boulanger habitant demeurant a Hesse agée de trente sept ans ou
environ, laquelle apres serment par elle fait de dire verite a declaré n'estre parente, alliée, servante ny
domestique  des  parties  et  nous  a  representé  l'exploit  d'assignation  a  elle  donné pour  deposer   la
requeste de Dieudonné Crion le vint sixieme juillet dernier
Depose sur les faits mentionnez en ladite sentence que dieudonné Crion ayant fait depence de bouche
chez elle pour la somme de treize livres y compris un acquit de passage pour lequel avoir elle luy auroit
preté de largent ne se souvenant plus combien, ledit Crion auroit acquitté sept livres en deduction de



cette somme a la priere de la deposante pour pareille quelle devoit audit Juif d'Imeling qu'est tout ce
quelle a dit sçavoir (...)
a fait sa marque (une croix)

Jean Thiebaut maitre Tisserand demeurant a Hesse agé de soixante neuf ans ou environ (…)
Depose (…) qu'en l'année derniere 1723 estant en la maison d'Antoine Boulanger ou estoit aussy ledit
Planchant, il y survint la femme de Dieudonné Crion laquelle ne fut pas plutôt entrée dans le poile que
ledit Planchant luy dit quil falloit que Crion son mary luy laisse encor du foin et quil luy payeroit bien,
qu'il ne le vouloit pas pour rien, le deposant luy en veu porter par differentes fois, qu'est tout ce quil a
dit scavoir (…)
a fait sa marque (une croix)

Joseph Laurent Laboureur demeurant à Hesse agé de quarante trois ans ou environ (..)
Dépose (…) quil y a un  an ou environ qu'etant dans le poile de la maison d'antoine Boulanger beuvant
une bouteille de vin avec Jean Planchant et Dieudonné crion, il y entra dans ce temps ledit Boulanger,
lequel dit audit Planchant quil venoit de chercher encor un fardeau de foin chez ledit crion, mais quil ny
en avoit plus, et que le cheval dudit Planchant l'avoit tout mangé, surquoy ledit Planchant s'addressant
audit crion luy dit sy veritablement il n'en avoit plus, a quoy repondit ledit crion quil en avoit encor
quelque peu, et a l'instant Boulanger prenant la parolle dit quil y en avoit encor bien cinq ou six cent, ce
qui fit que ledit Planchant pria ledit Crion de ne pas le delaisser quil luy payeroit ou quil luy rabattroit sur
ce quil sçavoit bien, surquoy luy ayant fait connoitre quil n'en avoit plus, ledit crion dit audit boulanger
d'en aller chercher un fardeau quil demanderoit a sa femme en attendant quil luy en puisse botteler, le
deposant quinze jours apres en ayant demandé a acheter audit Crion, il luy fit reponse qu'il n'en avoit
plus que deux bottes et que cetoit pour Planchant qu'est tout ce qu'il a dit sçavoir (...)
a fait sa marque (M)

Jean Cando habitant demeurant a Hesse agé de trente six ans ou environ (…)
Dépose (…) que dans le temps du carnaval dernier etant en la maison d'Antoine Boulanger avec Antoine
Boppe de Lorquin ou étoit aussy ledit Planchant, il y survint Dieudonné Crion que ledit Planchant avoit
envoyé chercher, pour luy demander de l'argent, surquoy ledit Crion luy repondit quil n'en avoit point
mais quil luy laisseroit du vin en deduction de ce quil pourroit luy devoir, au moment  se presenta la
femme dudit Boulanger qui pressa et pria fortement avec ledit Planchant de luy en laisser encor deux
bringues, ce quil ne voulu faire disant quelle luy en devoit deja de l'autre qu'elle ne luy avoit pas encor
payé, mais qu'il luy en laisseroit sy ledit Planchant le vouloit prendre a son compte sur ce quil luy devoit,
ce que ledit Planchant accepta, et en prit deux bringues, dont le deposant a la priere dudit Planchant en
fut chercher une, et ledit Crion apporta l'autre en la maison dudit Boulanger ou ledit Planchant reside, en
faveur duquel transport ledit Planchant fit tirer un pot de vin quils burent ensemble, qui est tout ce quil a
dit sçavoir (...)
a fait sa marque (J c)
fait ce jour et an susdit

Antoine Boppe le pere marchand Boucher demeurant a Lorquin agé de cinquante ans ou environ (...)
Depose  (…)  qu'au  Carnaval  dernier  il  se  trouva  dans  la  maison  d'Antoine  Boulanger  Cabaretier
demeurant a Hesse accompagné d'Antoine Boppe son fils, ou estoit aussy Jean Planchant marchand, Jean
Candot et Dieudonné Crion, lequel Crion ayant dit audit Planchant quil avoit amené du vin, la femme
d'Antoine boulanger presente le sollicita a luy en laisser, ce que ledit Crion refusa a moins quelle ne le
paya contant et quelque temps apres, ledit Planchant  voyant le refus que ledit Crion faisoit de delivrer
son vin a ladite femme de Boulanger dit audit Crion, ledit Planchant dit audit Crion quil pourroit en
apporter deux bringues ce que ledit Crion agrea en deduction de ce quil devoit ausit Planchant, sur quoy
ledit crion avec Jean Candot furent chercher deux bringues de vin du consnentement dudit Planchant qui
promit  de  luy  en  tenir  compte  sur  ce  que  ledit  Crion  luy  devoit, lesquelles  deux  bringues  furent
apportées en la maison dudit Boulanger, desquelles bringues ledit Planchant en fit tirer et la compagnie
en but, qu'est tout ce quil a dit sçavoir (…)
a signé


