FAUNESrvlllage d.e lrancien duché de Barrsur 1e Mad"inrroute d.épartementale n9]
de Verdun à Eptnalrà 45 kilom.N,0.de NancyrSI N.de Toulrchef lleu d.e ltarrondlssementr6 S.0.de Thlaucourtrchef lieu du canton.Population t4T{ habltants,

4l éleeteurs eensitalres,Tô conseillers munlcipauxrl0I feux.Nonbre d,enfants :
8O en hiverr50 en été.Surface territoriale t 55A hectares en terres labourables,
75 en présr40 eny'vignesrl? en bois.Lrhectare semd en blé peut rapporter IZ
hectolitres en orge et cr avo!,ne 15rplanté en vlgnes t SA.Chevauxrbêtes à cornes,
laine. Tullerie. Lettres par Thiaucourt.
Ancienne population z I7IO12ÿ habitantsrTgarçoln:s.1772r?2 ha.hLtants.IB02,l7I
habltantsrS5 feux.ï822,J80 Habitantsrg6 feux.Ancienne division : prévôté de
Thiaucourtrgénérallté de Nancyrmaitri-se et coutunes de St.Mihiel en TTIû.Canton
de Thiaucourt,district de Pont à Mousson en IT9O.Spirituel :Diocése de Metz.
11 est question d"e ce village dans un contraù.d'échange sous la date de l7g9.
En IJ56r1es habitants dlEssey et Maizerais obtlnrent de Jean drApremont la
permission d,e faire pattrer leurs bêtes aux étangs de 1a Rosièrersitués ban de
Pannes.].,e 15 février l726rï,éopold y érigea un fief en faveur de Marie Madelelne
de la Ruellerveave de Adrian de Cuménil.Le roi y était seigneur hautrmoyen et
bas justiclerret tous les sujets de ce lieu étaients justlciables pour toutes
sortes dra,ctions en matières civiles et criminelles excédant I0 franesrFar d"evant
le prêvot de la Chaussée et la majeur dud.it 1ieu.11 y existait un droit appelé
1a ta111e des homneslde 12 francs barrois.
Pannes est traversé par une ancienne vole romaine qui partalt du camp de
Montsecrpassalt sur 1e plateau éTévé du vlIlage et se dlrigeait sur le camp
romain d.rHattonchatelrlaissantrdit-snrà droite un embranchement allant à Metz.
0n a trouvérà différentes époquesrdans ce village et aux environsrbeaucoup de
fragnents de poterierdes tuiles à rebord.srdes nonnaies romainesrdes vasesrdes
urnes antiquesrdes figurlnes en terrerdont deuxrentre autresrreprésentantrlrune
'Vénus,1a seconde Hygle.Sur le plateau qui domine Ia conmuneron trouve beaueoup
de citernes qui paraissent avoir été des sios romalns.Un curieux rapport sur
les antiqultés trouvées à Pannes en rB2Bra été 1nséré dans les lvlémoires de
1'Acad.émle d.e Naacy.
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