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2 novembre 1702, 2 novembre - « Estat de l'abbaye de hauteseille »

Attigny – Fraquelin – Nideroff (…)
Archicour (…) Blamont (…)
suivent ainsi toutes les possessions de l'abbaye dans ces villages : St Benoist ; Courtegain ; Bertrambois ;
Baccara ; Dommeray ; Dongevin ; Fribourg , Zertigny ; Graffetet , Herboue ; Hesse (voir ci- après…) ;
Languimberg ; Landange Aspach et neufmoulin ; Moncel ; La neuve Grange ; Ormange ; Les Recours ;
Rosheim et Rosheimuster ; Vaqueville ; Xirxanges

Hesse
Le  prieuré  dudit  hesse  uny  a  labbaye  de  hauteseille  est  laissé  au  Sr  Joseph  Marin pour  6  années
commencées a la St George 1701 par Bail  passé devant Jlesgis ? notaire a Sarbourg moyennant quil
acquittera toutes les charges dudit lieu défrichera 50 jours de terre et 20 fauchées de prés rendra les 2/3
des amandes et payera en outre 750 livres payable a la St Martin et à la St Georges
un rezal dorge
un cochon gras
et 6 livres de cire

Plus il y a audit lieu un moulin laissé à pierre henry pour 9 années par bail du 14 février 1698 a condition
de reparer ledit moulin et payer par an 60 livres ferme à la St George

Plus Monsieur labbé a retiré audit lieu une maison presentement louée 18 livres

Plus audit lieu les terres que l'on a retirées avec la maison susdite sont laissés pour 3 années a Jacques
Mechet pour 10 paires de quarte faisant 5 paires de reseaux. Le payement est à la St Martin 1702.

Abbaye de hauteseille (les … sont dans le texte)

Grains Abbaye Argent

Bled et avoine 16 paires Il y a une métairie audit lieu laissée a …

Bled et avoine 10 paires
Orge 1 rezal

Plus une autre ferme cy devant tenue par …

Il y a une autre ferme laissé a …

Il y a une autre ferme …

Il ya un moulin a la bassecour laissé à …

Il  y  a  une marquarerie dans  l'abbaye composée de 60
vaches …

Il  y  a  des  suisses  qui  défrichent  des  terres  proches
labbaye elles leurs sont laissées pour 20 ans et rendent
chaque année 60 #

60 #

Frere De Villiers est pensionnaire pour sa vie et donne
chaque année 500 #



Plus Monsieur de la Tour est aussy pensionnaire et paie
par an 250 # 250 #

Il y a dans labbaye 5 estangs …

Le  marcare  de  labbaye  tient  des  terres  nouvellement
defrichées dont il rend chaque année 45 # 45 #


