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sans date
Droits seigneuriaux

[ à rapprocher de l'aveu et dénombrement fait par l'Abbé de H-S en 1681 ]

Desclaration de ce qui nous appartient en fief dans la terre et seigneurie du prioré de hesse en tout
droit de haute moyenne et basse justice scituée en Evesché Bailliage de Vic, sans part d'autruy.

Rentes en grains
Les habitans a qui on at accensé des terres doivent un quarteron de grains pour chaque jour de terre du
grain qu'ils  auront ensemencé lesquelles rapportent mesme pour la plus forte saison la quantité de
quinze paires de reseaux mesure de Lorquin estimé année courante a douze livres la paire qui font la
somme de cent quatre vingt livres argent de france

Corvées de labourage
Chaque laboureur est obligé a trois journées de charüe et on les nourris, sont obligés encor de faire
chacun une voiture quand on fauche les avoines et une de foin dans le tems de la fenaison et on les
nourrit ;
chaque manoeüvre doit une journée pour faucher, une pour faner, une pour cercler et une pour sciller et
on les nourris ;
les habitans doibvent un droit de totfold qui est quand le chef de famille est mort sa veufve ou ses
heritiers choisissent un meuble et le seigneur celuy des meilleurs qui reste, plus sont attenu au droit de
main morte ;

Rentes en argent
les habitans doivent entre eux tous faire une voiture a Rosheim ou la payer en argent ;
ils doivent un droit de banvin et par chaque fauchée de preys accensé un demy sols;
plus il y a un petit etang accensé ;

Rentes en poulles et chapons
les habitans doivent pour les masures jardins et cheneviers qu'on leurs a accensés les uns des poulles et
les autres des chapons,
tous les menus droits dautre part non estimés peuvent se porter au plus haut année courante a la
somme de deux cent cinquante huit livres quatre sols six deniers
les droits de troupeaux apart, de pesche, de chasse et de colombier peuvent estre estimé aussi au plus
haut a la somme de trois cent livres

total pour la seigneurie de hesse …..…………………………….738 livres 4 sols 6 deniers

(suit l'énumération des droits sur le village de Lezey et sur les fermes seigneuriales de Xirsange…)

Ce que je certifie veritable le tout neanmoins et a condition que Mr le Comte de Custine ferat entrer
dans les frais du proces (…) sans laquelle condition je naurois pas signé la presente desclaration 
fait en nostre abbaye dauteseille le

(ni date, ni signature)


