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1704, 31 mars - Acensement de l'étang de La Bestaye à Henry Charle maire de Hesse

Pardevant le Tabellion en la Terre et Seigneurie de Hesse soubsigné et en presence des temoins embas
nommés fut present en personne Messire Jacque Moreau Bachelier en Théologie, Abbé de Haute Seille,
Prieur et Seigneur dudit Hesse, et Dom Alexis De la Marche procureur de ladite abbaye au nom de tous
Messieurs les Religieux composant la communauté de ladite abbaye, lesquels ont reconnus et confessé
avoir laissé a tiltre d'assencement perpetuele a Henry Charle maire au lieu dudit Hesse, present et
acceptant pour luy Suzanne sa femme, leurs hoirs et ayant cause, un etang ditte et appellés Lesbestaye
qui est presentement en bois et brussailles pour en jouyr par ledit Preneur, hoirs et ayant cause, sans
neanmoins  quil  luy  soit  permis  de  le  vendre, transferer  ny  aliener  a  aucun  autre, sans  l'expres
consentement dudit Seigneur Abbé, le present assencement fait pour et moyennant la somme de douze
livres tournois que ledit Preneur promet payer annuellement audit Seigneur bbé, ses successeurs par un
jour de St Martin d'hiver dont  le premier payement sera et escherra au jour de la St Martin que l'on
comptera 1705 et continuera d'année a autre ledit payement a peine d'etre privé du benefice dudit
assencement et que faute de payé il sera permis audit Seigneur Laisseur et ses successeurs de la reünir a
leur domaine, et moyennant quoy ledit Preneur s'oblige en outre de faire et parfaire a ses frais un double
plancher sur les écuries des chevaux entre les deux murailles et de la longueur de ladite écurie, avec un
autre simple plancher au dessus diceluy, fournis les bois, planches et cloux necessaires a ce subjet jusqu'à
la perfection dudit ouvrage qui sera fait a dire d'experts pour le jour de St Jean Baptiste prochain pour
tout delay sans que ledit Seigneur Abbé soit obligé d'aucune fourniture sinon la somme de trente six
livres, entendu que tous les bois necessaires tant pour ledit plancher que pour les refections dudit etang
se prendront dans les bois dudit Seigneur gratis, permettant ledit Seigneur Abbé de payer lesdites trente
six livres  audit  Preneur aussy tôt quil  aura delivré une copie deüment collationnée du present bail
d'assencement audit Seigneur Laisseur, et en outre leditr Preneur d'effectuer les clauses et conditions ci-
dessus  ; et  convenu entre ledit  Seigneur Laisseur  et  ledit  Charle  qu'au cas quil  seroit  evincé de la
jouissance dudit  etang par  les successeurs dudit  Seigneur Abbé il  luy  sera  payé le  deffrichement  et
melioration  dudit  estang  et  ce  a  dire  d'experts  a  ce  connoissant, comme  aussy  les  ouvrages  et
fournitures quil  aura fait  dans ledit grenier ; et ont lesdites parties promis d'effectuer les clauses et
conditions ci-dessus enoncées (…)

Controllé a Lorquin le premier avril 1704 
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