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• 1701 : Bail de 6 ans à  Joseph Sébastien Marien jusqu'en 1707  pour 750# 
• Jean Richard curé de Hesse de 1696 à 1701

1702, 9 décembre - Enquête auprès des Hessois
pour connaître les biens « tenus » par Joseph Marien, fermier de la seigneurie

Ce jourdhuy 9e xbre 1702  Nous soubsignés ou soubmarqués Laboureurs et habitants demeurant a
hesse nous nous sommes exprés transporté au quartier du prieuré ou demeure Me Richard Notre
Venerable pasteur, ou estant, sans force violence ny contrainte nous luy avons fait la declaration suivante.
Laquelle  nous certifions  - ?  veritable  et  sommes prests  si  le  cas  y  - ?  de la  confirmer par  serment
pardevant tel Juge que ce puisse estre ayant authorité de nous entendre.

18. danrées premierement Mr Marien a ioüy et a heue le grand poil du préys appellé le préys
de dix huit danrées

24. Item du préys du moitrier contenant au moins ving quatres danrées

4. Item du préys de Vespach contenant quatres danrées



22. Item du préys du marquar de vingt deux danrées

7 danrées ½ Item du préys d'ormeling de sept danrées et demy

7 danrées ½ Item du préys de la hingelmotte sept danrées et demy

3. Item du Colisbery trois danrées

8. Item en guerche huit danrées

8. Item le préys de la fontaine huit danrées ou environ

total
102 danrées

Item  de  l'etang  il  la  fait  pasturer  par  ses  bestes  outre  ce  les  soubsignés  ou
soubmarqués estiment quil en a tiré au moins vingt milliers et nonobstant la gresle

Item du préys des armottes (il en a tiré trentes sols quelques sols plus ou moins

Item de la danrée de Jaque Mechée il en a tiré un - ? et demy ou il la doit tirer
Jaque Mechée luy a fait son billet.

Et les soubsignés ou soubmarqués ont estimé que Mr Marien a tiré nonobstant la gresle, y compris
l'etang, la quantité de cent dix milliers de foin, prisé un chacun millier a la somme de quatorzes livres
par chacun millier

Si Mr Marien 
veut vendre son 
foin il en 
trouvera argent 
content 14 ou 
15 #

A l'egard des blés orges Avoines poits febves le Sr Marien na rien tiré.
Item la communauté luy payera les Cens des mazures des hanni- ? des maisons
Jardins préys qui doivent consistant en chapons poüilles et argent. Scavoir un demy
sols de franc par chacune danrée ; ou un solbarois autrement un petit sol.
Il a dejia receü le prix du charois que la communauté luy doit faire a Rosheim. il a
recü 14.#
Il a fait pescher l'estang de Mensin il en tire la moitié ou le tier franc. hanry charles
le doit elviner et entretenir a ses frais et despens
Depuis quil est a hesse il a eü les chevaux et quelques mois il en a eü insque a huit
quil luy sont mort, il en a perdu trois ou quatres.
Il  a  eü depuis  neuf  ou dix  mois  15 ou 20 vasches  sur  la  pasture qui  ont  fait
troupeau a part.
Il a eü quelques cochons.
Pour les droits seigneuriaux Mr Marien en est payé - ? ce qui est en litige. Les
soubsignés pretendent ne delvoir par chacune danrée qu'un demy sol et Mr Marien
- ? un sols de france

Laquelle  declaration les  habitans  soubsignés  ou soubmarqués  ont  declaré veritable  et  ont  promis
(comme il est dit d'autre part) de laffirmer veritable tout et quant fois quil appartiendra fait a hesse le
livret ? etan d'autre part (3 mots illisibles) Richard Curé d'hesse et de dominique Marchand sergent
audit lieu de hesse.
Apres avoir leü et releü la presente declaration aux soubsignés ou soubmarqués ils ont suplié Msgr le
Reverendissime Abbé Dhaulteseille leur Seigneur et prieur d'hesse de se souvenir que de mesme que
Mr Marien ne doit pas - ? rien payer de ses terres arrables ; le dit Sr Marien de mesme ne puisse les
inquieter pour les terres arrables quils tiennent depandantes du prieuré n'en n'ayant rien tiré ; de
mesme que ledit Sr Marien ne pretend pas payer Mgr l'Abbé le canon de sa ferme tout entier.
Et comme les terres du village pour la plus doivent du Cens ou gerbage lors quelles sont chargées,
comme les soubsignés n'ont fait aucune recolte il suplient de derechef ledit Seigneur Abbé d'obligez
ledit Sr Marien de ne leur rien repeter ? des dits cens et gerbages pour cette Année seulement. ils
redoublent leurs vœux et prient pour la santé et prospérité du dit Seigneur Abbé leurs Seigneur hault



Justicier.
ont signé : A Boulanger  /  d marchand  /  Fr P. Richard Curé d'hesse tesmoin
ont marqué d'une croix : Jean aymé ancien maire de Voyer  /  Demanche Marcel  /  Jaque Miraumont  /
Dominique gerard

il veut quelque 
bois mort ou 
mort bois.
il admodie pour 
des (2 mots illis.)
le tout n'est pas 
de grande 
consequence

Le droit de chasse et de pesche.
La mouture il a ün proces
depuis quil est a hesse il a esté une Année franc de toute chose charois deniers
Royaux et autres.
et auiourdhuy 9me xbre 1702 il a esté condamné par Mr Souffler de fournir de 15
charois.un. C'est a dire que quand les habitans auront esté quatorze fois au convois.
le char de Mr Marien marchera.
il paye depuis peu .8. mois.  6 # par chaque ans.
il a payé trente livres de Capitation.
Le droit de totfalt s'il arrivest ?

Lieux dits cités dans ce manuscrit :
Colisbery
guerche
hingelmotte

ormeling
préys de dix huit danrées
préys du marquar

préys du moitrier
Vespach

Personnes (Prénom + Nom) citées dans ce manuscrit :
A Boulanger
D Marchand, sergent
Demanche Marcel
Dominique Gerard
Jaque Miraumont
Jean Aymé ancien maire de Voyer
Me RICHARD  Notre Venerable pasteur, Curé d'hesse 

Personnes (Nom + Prénom) citées dans ce manuscrit :
AYME Jean ancien maire de Voyer
BOULANGER A 
GERARD Dominique 
MARCEL Demanche 
MARCHAND Dominique, sergent
MIRAUMONT Jaque 
Me RICHARD  Notre Venerable pasteur, Curé d'hesse 


