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A la suite de ces enchères : Bail avec Joseph Sébastien Marien du 23 avril 1701 au 23 avril 1707

1701, 10 avril - Conditions « d'admodiation de la seigneurie de Hesse »
Enchères emportées par le Sieur Joseph Sebastien Marien demeurant à Marsal

Conditions sous lesquelles Monsr l'abbé de hauteseille prieur de hesse et seigneur haut justicier dudit
lieu admodiera ladite seigneurie comme il est specifie cidessous

1° Gages
On laissera l'admodiation pour six années qui se payeront en argent de six mois en six mois et davance
qui commenceront a la St George prochaine, ladite Seigneurie chargée seulement de dixhuit livres au
chapitre de Sarbourg, cinquante et un sols six deniers envers le domaine de Dieuze

2° Logemens
Le preneur jouira de tous les logemens du prioré a la rserve seulemnt d'une chambre et un cabinet que
ledit seigneur se reserve pour son logement qui est a lentrée de la grand' porte dudit prioré ou reside
un couvreur qui est chargé de lentretien de toute la toiture du prioré et du logement du Sr Curé

3° terres
Le preneur jouyra de toutes les terres labourables du prieuré qui sont en estat, a la reserve seulement
de dix huit journaulx et quelques terres en friche qui sont annexés a la maison qui estoit asensée au Sr
Bassot, et dix huit jours de terre que feu Dom Doublet a fait defricher qui nestoit point compris dans
ladmodiation cidevant

4° preys
Ledit admodiateur jouyra de tous les preys dependant dudit prieuré comme le cidevant admodiateur
jouissoit, se reservant seulement ledit seigneur trois fanées de preys et le prez qui est a Bassot

5° visite
Le preneur ne sera tenu de rendre les batimens en autre estat que lon luy remettra, pourquoy visite en
sera faite alamiable a lentrée et a la sortie du bail ou les parties seront appelés

6° Courvées
Le preneur jouyra des courvées de tous les habitans du village de meme que le precedent fermier a jouy
ou du jouyr, savoir quattre de chaque laboureur et quatre de chaque maneuvre qui doivent estre nourris
pendant lesdits courvées

7° troupeau
Il jouyra des droits de troupeau apart bergerie et vacherie

8° grasse pasture
Jouira de la grasse et vaine pasture dans toute letendue de ladite seigneurie

9° amendes
Jouyra de plus ledit preneur de toutes les amendes des menuyant (=manant)  tant dans les champs que
preys et aunes a la reserve qu'il naura qu'un tier de celles du bois

10° banvin
Le preneur jouyra aussi du droit de banvin tel que le fermier cidevant en a jouy ou du jouir

11° franc de mouture



Le preneur sera franc de mouture au moulin bannal dudit lieu

12° dixmes
Jouira de tous les grosses et menus dixmes du lieu en payant la portion congrue au Sr Curé dudit lieu au
choix du preneur qui se fera a la St Jean Baptiste

13° fourneau a chaux
Plus il aura aussy le four a chaux qui est en estat

14° estangs
Il aura deux petits estangs dont l'un est alleviné et l'autre en prey

15° cinquante cordes de bois
Il aura cinquante cordes de bois pour son chauffage qui luy seront marqués chaque année par le forestier

16° pesche et chasse
Luy sera permis de pescher et chasser par toute la seigneurie

17° …

18° cire – cochons
Sera obligé le preneur de donner douze livres de cire et deux cochons gras pesans cent livres et onze
sacs dorge noir chaque année

19° Créations de justice
Quil luy sera permis de créer tous les officiers de justice de la justice dudit lieu et jouira pendant le
temps de son bail des epaves et confiscations, le fond estant reservé audit Seigneur abbé

20° pigeons
Il sera permis au fermier d'avoir des pigeons pour peupler le colombier

21° estat
Il sera mis entre les mains du fermier un estat de cens et droits seigneuriaux de ladite Seigneurie par
ledit  seigneur abbé et  promet  ledit  seigneur de garantir  ledit  estat, et  sera obligé ledit  preneur de
remettre ledit estat avec un autre estat specifique de tous les droits et revenus qu'il aura jouy pendant
son bail audit seigneur

22° desfrichage
Sera permis audit fermier de faire defricher des terres jusqua la concurrence de cinquante jours, des
preys jusqua vingt fanées et jouira du debris des champs et preys qu'il fera defricher

23°
Le  preneur  jouyra  de  tous  les  nouveaux  cens  que  ledit  seigneur  ajoutera  soit  en  mazyres, terres
labourables, prairies, jardins et chenevieres.
La pension du Sieur Curé ny les dixmes ne seront comptées dans les m ...(bout de page déchiré)

A misé le Sr Jacque Petit Prevot de Lorquin qui a fait sa dite mise de ladite admodiation a 600 livres.

Et a linstant par le Sr Nicolas Dieulin maire a Gelicourt qui a mis ladite admodiation (…) a 700 livres

Fait a sarbourg le 10e avril 1701

Et par le Sr Joseph Sebastien Marien demeurant a Marsal qui la mis a 750 livres



rajouté d'une autre main, probablement par l'abbé Moreau:

« Je me suis reservé le gerbage, le droit de stockfeld et de main morte avec les dixmes dermelange j'ai
laissé le cens a ladmodiateur. »


