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Extraits de tous les registres de Hauteseille 
depuis que Monsieur Moreau Abbé dudict lieu  en a pris possession en 1692

jusques en lannée 1699

Extraits de touts les registres de l'Abbaye de hauteseille depuis que Mr Moreau Abbé dudt lieu en a pris
possession

Premierement par le 1er Registre de l'an 1692  A (coste 10 ?)  il  paroit que Mr l'Abbé est arrivé à
l'Abbaye le 7e 9bre 1692, et par les comptes qu'il s'est fait rendre qui sont arretté le 2e jour du meme
mois et signé par  la communauté, on voit que létat de l'Abbaye etoit tel qui s'ensuit,
Scavoir que la Basse Cour rapportait 40 paires de raiseaux les subvenons déduits
Xirxange 56 paires.
Le moulin de hesse qui avoit rapporté 42 raiseaux de bled le bail estant finy estait relaissé a 36.
fribourg quatre paires.
Les Recourt rapportaient 20 paires de reseaux.
Les Dixmes d'Attigny six paires.
Les Dixmes de Landange deux paires.
Ce qui fait en tout la quantité en bled de cent soixante et quatre Reseaux et en Avoine 128 Res
Desquels  il  paroist  par les memes comptes quil  y avoit  soixante et  six réseaux de bled de vendus
d'avance et soixante et un Res d'avoine, comm' il paroit par le mesme registre

[La suite concerne le blé, l'avoine dans les greniers de Haute-Seille.]

Le prioré d'hesse qui estoit admodié pour 200 Ecus payables par moitié a la St Martin et a Noël suivant,
il paroit que la moitié estoit cédé a Mr Launois pour partie de ce qu'on luy devoit et l'autre estoit recue
et consommée ; par consequent il n'y avoit a recevoirqu'a la St Martin 93 ;

(…)
La moitresse de Rosheim avec les dixmes du mesme lieu estoit admodiée 550 livres par an payables a la
St Martin (…)
Les dixmes en vin du meme lieu de Rosheim ont rapporté cette année 52 mesures de vin, desquelles 25
avoient esté cedées a Dom Doublet curé de Hesse, partant il en restoit 27.
(…) 
Partant il restoit environ 164# en argent de revenu fixe et ordinaire a recevoir pour vivre depuis la St
Martin 1692 jusques a la St Martin suivante 1693 avec les quarante deux rais de bled et les 27 rais
d'avoine.
Et encores il paroit par les comptes de l'année suivante que  le meunier de hesse ou estoit a recevoir
partie de ce bled fit banqueroute et abandonna le moulin 

(…)
S'ensuit  l'extrait de la visite du Prioré d'hesse fait a la requeste de Mr l'Abbé d'hauteseille le 3e 9bre
1693 par les experts soubsignés pardevant Caterre greffier audit lieu par laquelle il paroit que la moitié
de l'Eglise qui ettoit abbatüe et ruinée de plus de la moitié tant la voute qu'autres edifices, que le reste
de la  toiture  tant  de  l'eglise  que  de  la  tour  aussi  bien  que  du  reste  de  la  nef  et  des  collateraux
menacoient ruine, et une partie de la tour abattüe, les greniers et ecuries ont besoin d'estre rebatis tout
a  neuf, plusieurs  gros  batiments  entierement  ruinés  et  tout  ce  qui  reste  sur  pied a  besoin  d'estre
promptement retablis et generallement toutes les couvertures
ainsi signé Albin Walter Me Masson demeurant a Melun
f. Bertrand Me couvreur demeurant a Attigny
J. Guillaume Me charpentier demeurant a hesse



et Caterre greffier témoin

(…)
un peu plus loin : « Extrait tiré de l'état signé et arresté par la communauté qui contient les revenus sur
le pied qu'ils sont presentement. En 1698
Premierement. La basse cour qui rapportoit 44 paires de rais. les subventions déduites rapporte 58
paires de rais et un demy rais. de navette.
(…)
Le moulin de hesse qui rapportoit  36 raiseaux a esté admodié sur le pied de 300# ; et comme il a esté
ruiné, il ne raporte que 20 ecus, attendu les avances qui ont esté faites pour le retablir.
(…)
Le prioré de hesse qui estoit amodié 600# a feu Dom Doublet  auquel on donnait par son bail du vin
pour la valeur de 50 [ le 5 est peut-être un 3 ? ] ecus, on luy cedoit encore la somme de cinquante ecus
par an, de sorte qu'il ne raportoit que 300# et cedit Prioré tomboit en ruine comme il paroit par les
extraits cy devant presentement il est retably comm'il paroit encore par ces memes extraits, et il est
admodié mil Livres sans le moulin 
le curé payé.
(…)
dernière  page : « Nous  soussignés  Procureur  de  l'Abbaye  d'hauteseille  certiffions  avoir  tiré  de  nos
registres le plus exactement et fidellement qu'il nous a esté possible létat ou estoit la maison quand Mr
Nostre  Reverend  Abbé   en  a  pris  possession, et  l'augmentation  qui  en  a  esté  faite  depuis  son
gouvernement. Et ce en presence et conjointement avec Monseigneur Nostre Prieur qui s'est soubsigné
avec nous le 15 7bre 1699
f. B. Beroin Prieur d'hauteseille
f. de La marche procureur
Le p- ? fait et donné conforme
Moreau abbé de hauteseille


