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1724, 21 janvier - Plantation du signe patibulaire en son lieu ordinaire
(au lieu dit le heaux de la justice)

par Messire Jacques Moreau
seigneur haut justicier foncier moyent et bas de la terre et seigneurie de hesse

Monsieur Virion advocat en parlement et juge de la terre et seigneurie de hesse
Messire Jacques Moreaux abbé de hauteseille Seigneur haut justicier foncier moyent et bas de la terre et
seigneurie de hesse dit quil a aprit que le signe patibulaire dudit hesse estoit renversé en partie soit par
sa caducité ou fureur des vands et que luy estant important pour maintenir les droy de heaut justicier de
la faire relever ou remplacer il en auroit fait construire un nouveau a cette effet requiere a ce quil soit
dressé proces verbal de la plantation diceluy en son lieu ordinaire pour servir et valoir  ce que cas
appartiendra et pour cette effet vous transporter sur les lieux
Dom Lecler pour Monsieur l'abbé de hauteseille
Soit communiqué au Sr procureur fiscal
fait a hesse ce 21e janvier 1724
signé Virion

écrit à la suite, d'une autre main :

L'advocat soussigné en qualité de procureur doffice de la terre et seigneurie de hesse consent a la
plantation du nouveau signe patibulaire en notre presence et de celle de qui il appartient …
21e janvier 1724

écrit à la suite, d'une autre main :

Vu …? la presente requeste (…)
nous avons permis la plantation du signe patibulaire et pris jour au demain 22e du courant (…)
21e janvier 1724
signé Virion

Extrait des Registres du greffe de la terre et seigneurie de hesse

1724, 22 janvier - « Une grande foule de peubles compossé de plus de cent
armés de fusils pistolets et sabre tous du Conté de Dabo »

s'opposent « avec force et violence » à la plantation du signe patibulaire

• au logis du Sr Goricus admodiateur de la terre et seigneurie de hesse
• pardevant Joseph Virion advocat en parlemant et juge de la terre et seigneurie de hesse
• Messire Jacque Moreau abbé de hauteseille prieur et seigneur heaux justicier moyen et bas de la terre et

seigneurie dudit hesse
• dom hanry Le Clair de ladite abbaye (de Haute-Seille)
• Mestre Dupuy advocat et procureur d'office des memes terre et seigneurie
• dominique marchand sergent 
• Jean et André les Georges perres et fils, mestre Charonts qui ont construit ledit signe patibulaire
• Jean Candot
• le mestre des hautes euvre dudit Conté de Dabo
• plus de cent (hommes) armés de fusils pistolets et sabre, tous du Conté de Dabo



L'an mil sept cent vingt quatre le vingt deux du present mois de janvier, sur les onze heures du matin ;
pardevant nous Joseph Virion advocat en parlemant et juge de la terre et seigneurie de hesse, estant au
logis du Sr dominique Goricus admodiateur de la terre et seigneurie de hesse, est comparut Messire
Jacque Moreau  abbé de  hauteseille  prieur  et  seigneur  heaux  justicier  moyen et  bas  de  la  terre et
seigneurie dudit hesse, en la personne de dom hanry Le Clair - ? de la dite abaye assisté de Mestre
Dupuy advocat et procureur d'office des memes terre et seigneurie lesquels nous auroit dit quant vertu
de notre ordonance du jour de hier au bas d'une requeste a nous adressée expositive que  le signe
patibulaire de la terre et seigneurie de hesse estoit ranversée en partie et quil importait de le rétablir et
faire relever pour le soutien et maintient du droy de heaut justicier relativement a la coutume ; pourquoy
requeroit nostre transport au lieu dit le heaux de la justice ou il auroit fait construire un nouveaux signe
patibulaire pour servir de remplassement à cet ancien, et a linstant nous y estant transporté a compagnie
dudit Sr Goricus, de dominique marchand sergent, de Jean et André les Georges perres et fils, mestre
Charonts qui ont construit ledit signe patibulaire et en presence de Jean Candot tous habittant dudit
hesse  nous y auriont trouvé une grande foule de peubles compossé de plus de cent armés de fusils
pistolets et sabre tous du Conté de Dabo lesquels auroits dit et déclaré soposser a la plantation du signe
patibulaire, comme en effects ils se sont opposée avec force et violance a la dite plantation de mesme
que le mestre des hautes euvre dudit Conté de Dabo qui auroit demandé parlant audit charon a quel
dessain il  estoit sur les lieu ; sy le signe dont sagit estoit un signe patibuler aquoy il luy auroit esté
repondu qu'ouy et repliqué par ledit mestre des eüvres entouré de ce grand monde armée que sy aucun
se mestoit en devoir de planter ledit signe patibuler quil leur en enleveroit leurs outils en sorte quayant
esté obligé de céder a la force pour nestre pas exposé a la fureur de cette troupes armé nous nous
serions  tous  retiré  a  protestation  de  -  ?  pouvoir  par  les  boyes  de  …roy  contre  cette  antreprise
temeraire de tout quoy avons dresse le present procet verbal pour - ? et valoir ce que de raison

collationné Petit greffier

écrit à la suite, d'une autre main :

L'an mil sept cent vingt quatre le vingt quatre janvier - ? Dominique Marchant sergent ordinaire de la
terre et seigneurie de hesse soussigné certifie mestre exprès transporté du lieu au canton dit le haut de
la justice ou estant en presence de me- ? cy apres nommés, et parlant a pierre Tonne (?) maire au village
de voyer attroupé d'un grand nombre de gens armés les uns de carabine, les autres de fusil, sabres et
pistolets, et l'autre partie de tricots (?), il luy ay donné coppie du proces verbal cy dautre part, tant pour
luy que pour sa trouppe affin quils n'en - ? avec cause d'ignorance, presents bastien adrian et de anthoine
Villaume tous deux de hesse qui ont signé avec moi


