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• manuscrit non daté
• écrit après 1692, nomination Jacque MOREAU comme Abbé de Haute-Seille
• écrit après 1694, date où une procédure est instruite contre les habitants de Hesse qui refusent de réparer la

tour

Enumération de ce que « rapporte » la seigneurie de Hesse
et des droits qu'y possède Dom Jacques Moreau, Abbé de Haute-Seille

Monsieur labbé de hauteseille Dom Jacque Moreau natif de Dijon fils de M. Moreau Seigneur de Mirande
-valcy? getguoïlle? et autres lieux, frere de Monsieur Moreau de Velavi ? advocat general a dijon, frere de
Monsieur Moreau de Mantom Conseiller du Roy auditeur des Comptes a paris presentement abbé de
hauteseille nommé par Sa Majesté le Roy tres chretien en 1692 a fait réparer l'Eglise de hesse qui a esté
renversée et fait retablir autant quil luy a esté possible touttes les usines du dit prieuré et batiments qui
etoient entierement abandonnez tant par le malheur des guerres que par négligence et abandonnement
des habitans du village
signé Moreau (avec paraphe)
abbé de hauteseille

(à la suite, 2 pages vides plus loin…)

Les laboureurs de hesse sont obligé a trois journées de charrüé chacun et en outre de voiturer un char
d'avoine ...( ?4 mots illisibles) char de foin
Les manouvriers d'une journée pour faucher dans le temps de la fenaison, une pour f-?, une pour cebile?
et une pour couper les bleds et on les doit nourrir pendant le dit temps –Ils doivent tenir? ensemble les?
chariot a Rozem ou le paye en argent
ils doivent garder le chauffour
ils doivent les qua... ? de chaque jour de terre outre la dixme
plus … ? demi sole pour denrée de prey
plus il y a les chappons et poulle et autres cens sur les maisons jardins et cheneviere de -? -? (2 mots ill.)
plus le droit de totfeld? [totfold sans doute, droit d'autefolle] et le droit de may ? Chaute ?
Il y a franchise a le porte ? et au moulin pour les Sub-on ? Refues ? publiques
il y a droit de pesche et de chasse
il y a droit de justice haulte moyenne et basse
il y a argent? qui doit valloir quelque chose
il y a chauffour a faire de la chaux
il y a deux etangs en estat autre … ? et troizieme en friche dont on peut faire profit
il y a moyen d'avoir … ? du tr... ? et de fruit ? en faisant le renouvellement de ban
il y a droit de troupeau a part
il y a droit de … ? sur les voisins … ?
il y a droit de bannalité au moulin
les habitans sont obligé a la reparation de la tour de l'Eglise ils y ont esté condamné les papiers sont au
trésor ils sont encore obligé au … ? condamné a legue ? … ? curé quand on voudra les entreprendre il y
a … ? sommation faitte pour y parvenir.


