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1692, 17 novembre - Bail pour 6 ans
du moulin à Jean de Veney (ailleurs nommé Devenoy) et sa femme anne thiebault

(qui commencera le 1er janvier 1693)

Du dix septiesme novembre mil six cent quatre vingt douze ; à labbaye d'hauteseille

Pardevant le Nottaire Royal residant a Blamont soubsigné en presence des temoings cy bas nommez
furent presents en leurs personnes le Reverend Père en Dieu Messire Dom Jacques Moreau Abbé de
hauteseille Prieur et Seigneur de hesse et les Sieurs Prieurs et Religieux de ladite abbaye, lesquels ont
recogneu avoir laissé et admodié a titre de bail a Jean de Veney pour luy, anne thiebault sa femme present
et acceptant le moulin de hesse appartenant auxdits Sieurs Laisseurs avec les droicts appartenances et
deppendances d'iceluy pour en jouyr et percevoir les revenüs de mesme quen ont jouy ou dut jouyr les
precedents fermiers, pendant le temps de six années entieres et consecutifes qui commenceront au
premier janvier de la prochaine pour finir a pareil jour les années expirées, a charge pour le preneur de
bien mouldre bonnement et fidelement les sujets bannaux audit moulin, et de nexiger d'eux que le droit
de  mouture  accoustumé, qu'il  tiendra  et  entretiendra  ledit  moulin  et  deppendances  en  bonne  et
suffisante estat pour le rendre a la fin du present bail ainsy quil luy sera mise en main a leffect de quoy
visite sera faicte a son entree par les experts a frais communs de l'entretien des menües reparations que
nous avons estimé jusqua dix frans sera obligé d'accepter des vilains fondoirs pour examiner d’où en
proviendra la cause et si ce ne sera point par la faute des preneurs qui auroit negligé de faire les menues
reparations qui souvent en attire de plus grosses -? y avoir tel egard que de raison moyennant quoy sera
tenu le preneur de payer a chacune années auxdits Sieurs Laisseurs la quantité de quarante deux resaux
de bled froman bon grain loyal et marchand payable par quartier de trois mois en trois mois et davance
deux cochons gras pesant cent livres chacun ou quatre escus piece au choix des Laisseurs avec six livres
de cire deux nappes dautel de toile de lin le tout payable aux environs de Noel et huit douzaines de
truites ou quatre escus au choix des Laisseurs moyennant quoy sera permis au preneur de pescher, les
vins accoutumés payable une fois seulement avec les frais des presentes par le preneur que ledit preneur
sera obligé de moudre gratisse le Curé du lieu et les fermiers de Mons. Labbé, et ledit Sr abbé aussy au
cas quil fut obligé de rester quelque tems audit lieu de hesse
Moyennant quoy ledit preneur jouyra de lexemption comme on jouÿ les fermiers cy devant et même
sera exempt des corvées duë au Seigneur par tous les habitans de hesse pendant le cours de son bail
seulemnt sous promesse faitte par le preneur de bien payer -? Laisseur de garantir la jouyssance du
present bail et au cas quil seroit besoin de bois de chesne pour reparer le moulin ou batimens il luy
seront marqués par nos officiers en payant par le preneur les frais qui convient faire sobligeant de les
couper par ordre de grurie


