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1698, 15 février - Bail du moulin de hesse a pierre henry fermier du moulin de cirey
pour 9 années consécutives

qui commenceront à la St George 1698 pour finir à la St George 1707

Bail fait pour 9 années consecutives qui commenceront à la St George (23 avril) 1698, et prolongé
ensuite de 3 ans, jusqu'au 23 avril 1710.

« Du quinzieme feuvrier mil six cent quatre vingt dix huit a l'abbaÿe de hauteseille,
Pardevant  le  Tabellion  General  au  Duché  de  Lorraine  residant  a  blamont  soussigné, sont  comparü
Messire Dom Jacques Moreau abbé de laditte abbaye et les sieurs prieur et Religieux de hauteseille
lesquels ont recognüs avoir laissé a titre de bail a pierre henry fermier du moulin de cirey stipulant et
acceptant pour luy, anne bornique sa femme, hoirs et icelle presente et dhument licenciée et authorisée
pour le fait  des presentes, les moulins, battans, escluses, chaussée du moulin dhesse avec toutes les
appartenances et dependances diceluy meix, chenevieres y joindantes et prey pour en jouir ainsy et de
mesme qu'en ont jouÿ ou dut jouir les precedens meuniers, ledit moulin scis et scitués préz du prioré
d'hesse au dessous sur la riviere de la Sarre pour par le preneur en en jouissant comme cy dessus le
rendre a la fin du present bail en bon et suffisant estat, ainsy qu'il serat declaré cy après, qu'il ne prendrat
des faicts du dit moulin que le droit accoutumé et ancien, que ledit Sieur abbé Prieur ou Religieux qui
resideront audit prioré de mesme que le receveur moudront gratis, le present bail fait pour le temps
terme et espace de neuf années entieres et consecutives qui commenceront au jour de feste St George
prochain pour finir a pareil jour ledit tems de neuf années escoulées aux conditions suivantes, 

scavoir qu'a expiration du present bail il remettra lesdits moulin battang, tachement roües, rouets, arbres,
vannes et escluses reparées tout nouvellement et tout a neuf de mesme rendra les battimens en bon et
suffisant estat a la sortie, et rendrat une pierre meule qu'il poserat au petit moulin, la vielle restante audit
moulin pour servir de gisant ou il serat necessaire, que le preneur ferat durer et se servirat de toutes les
autres pierres meules dudit moulin pendant le tems du present bail pour les rendre ainsy quelles se
trouveront a la fin dudit bail, estant les preneurs obligés dapporter tous leurs soins a la conservation
desdites pierres meules, ne pourront les preneur demander aucuns dommages ni interest pour tout le
chaumage  qui  pourroit  arriver  par  le  desordre  des  vannes  ou  autres  retard, les  reparations  des
appartenances et dependances desdit moulins battang, lachement, vannes et escluses etant absolument a
la charge desdits preneurs sans qu'ils puissent rien pretendre n'y demander desdits Srs abbé et religieux
que les bois necessaires aux réfections que les preneurs prendront dans les bois du prioré dhesse, apres
qu'ils seront marqués par les officiers, payeront en outre audit seigneur abbé ou autre de sa part a ladite
abbaÿe dhauteseille une somme de soixante livres et deux cochons gras payable a la fin de chacune
année dont le premier payement commencerat a la veille St George quatre vingt dix neuf pour continuer
ainsy jusqu'a lexpiration et fin dudit present bail, jouiront les preneurs des droits de pesche et de chasse
pour et moyennant annulellement deux douzaines de truittes jouiront en outre de la grasse et vaine
pasture, les Sieurs laisseurs sestant reservés de pescher ou faire pescher et chasser quand bon leurs
sembleront sans que les acceptant en puissent rien pretendre, et comme il n'est parlé cy dessus des
cordes et des toilles et autres petites ustancilles et peau fer lesdits acceptant pouront recevoir ceux qui
pouront y rester pour rendre le tout et fournir en bon estat et bien conditione, entendü que sil y a
quelques procéz a intenter pour le fait cy dessus ce serat par devant le juge haut officier de ladite
abbaÿe, sous promesse faitte par les parties d'avoir tenir et entretenir de point en point les clauses et
conditions cy dessus a peine au contrevenant de tous depens dommages et interest, sous l'obligation et
renoncement et fait en presence de pierre Noel et jean Gontdeaux demeurant a la basse cour de ladite
abbaÿe temoins qui ont signés avec les parties a loriginal ses presentes avec le tabellion soussigné
f. fremion



Nota qu'il y at une prolongation de trois ans par un bail sous sein privé ; le tout doit finir a la St George
1710. Cette prolongation faitte pour donner lieu au Sr pierre henry de remettre et rendre lesdits moulin,
battans, tachemens, roûes, rouets, vannes et escluses tout a neuf et nouvellement fait a lexpiration de son
bail comme il est spécifié,


