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Pierre Henry est alors « fermier moderne suivant le Bail a luy passé le quinzieme feuvrier mil six cent nonante
huit » (15 février 1698) 
Bail de 9 ans aux Samboeuf / début à la St George 1710

1709, 25 aoust - « Conditions sous lesquelles
se laisserat la moulin de hesse par enchere »

Du 25e aoust 1709 a Sarbourg après midy
Conditions sous lesquelles se laisserat la moulin de hesse par enchere

1° Les moulins dudit hesse seront mis en bon et suffisant ettat entre les mains du preneur consistant en
deux tournant et un battant avec les bastiments aussy en bon estat avec les iardins chenevieres et prets
qui sont en estat pour estre le tout rendu en pareil estat a la fin du bail en forme - ? au bail passé a
pierre henry le 15 feuvrier 1698 ;

2° Que le preneur iouira des franchises exemptions comme ont ioui les precedens fermiers.

3° Que ledit preneur iouira de lexemption des courvées deues a la seigneurie dudit hesse dont les
precedens fermiers ne iouissaient pas.

4° Que le preneur iuoira pour son usage de la grasse et vaine pasture dans les terres et bois de ladite
seigneurie comme les precedens fermiers en payant par chacun an un porsque pesant cent livres aux
saisons de Noël de chacune année.

5° Qu'il sera permis au preneur de pescher dans la riviere dudit hesse en payant par chacun an a la feste
de St lauren six douzaines de truites.

6°Que le preneur traitera avec les flotteurs de planches et bois pour la chaumage desdit moulins et pour
les dommages quils luy pourront causer, le Sieur Abbé Laisseur se reservant les dommages et interests
qui seraient causés dans les terres et prairies.

7° Que le preneur fera moudre les suiets de la seigneurie dudit hesse en toute fidelité et autres en
prenant le droit de mouture ordinaire et accoustumé.

8° Que les fermiers du prioré dudit hesse le Sieur Curé et les Religieux de hauteseille residant audit
hesse seront francs et exempts de mouture.

9° Que le preneur fournira six livres de cire annuellement pour l'Eglise de hauteseille.

10° Que ladmodiataire fournera (fournira?) bonne et suffisante caution au choix du seigneur laisseur si
mieux - ? paier ? un quartier davance.

11° Que le bail se laissera en bled pour trois années ou en argent pour neuf années.

12° Que le preneur payera les frans vins et vins de boitte et du bail.

13° Qu'il sera passé incessament bail de ladite enchere.
Sur lesquelles conditions est comparu Mathis Sansbeuf demt a Sarbourg lequel a fait mise de vingt resaux
de bled mesure de hesse par chacune année pendant trois ans et se charge de menues refections et a



signé.
Matis Sanbouf

Est aussy comparu Nicolas Qurin demt a Nuttin lequel a fait mise de quattre vingt escus a trois livres
par chacun an pendant neuves années et se charge seulement des menues refections.
la marque de Nicolas quirin

Nicolas Saier de la petite Raon pres de Senon demt presentement a Niderhoffe a fait mise de quattre
vingt cinq escus par années et a signé
Nicolas Seyer

Claude Curin pour trois années a augmenté d'un resal
Claude Curien

Ledit Mathis a augmenté de trois resaux
Matis Sanbouf

Nicolas quirin a fait mise de trente cinq resaux de bled par année pendant six années et le seigneur abbé
prendra delorge ou de lavoine au prorata du bled et sur le - ? qui sera faite desdits orge et avoine pour
venir au prix du bled
la marque de nicolas quirin

a esté arresté que dimanche mathin lenchere se finira est- ? a lextinction de la chandelle a hesse au
prioré a une heure apres midy.

est écrit dans la marge :

Nicolas fils et Marcel Sansboeuf demt aux moulins de Xuaxange a fait sa mise pour neuf années scavoir
pour la premiere de trente cinq resaux de bled payables par quartes davance et cent escus par chacune
année les autres huit (… 11 mots illisbles) 
30. Aoust 1709


