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1709, 2 septembre - Bail du moulin de Hesse pour 9 années
à « Mathis et Nicolas les Sambeuf demeurant a Sarbourg et Soixange »

écrit dans la marge     :
Nicolas Samboeuf
1709
commence a la St George 1710
pour 9 années
1711
1712
1713
1714
1715
1716

« Du deuxieme jour de septembre mil sept cens neuf ;  A Lorquin dix heures du matin.
Pardevant le Tabellion en la Terre et Seigneurie de Hesse demeurant a Lorquin, soubsigné et témoins
embas nommez, fut present Messire Jacque Moreau Bachelier en Theologie,Abbé d'Haute Seille, et Prieur
et Seigneur d'Hesse, Lequel a reconnu et confessé avoir laissé et par ces presentes laisse a tiltre de Bail
pour neuf années entieres et consecutives qui commenceront au jour de la Saint George de l'année
prochaine qu'on comptera mil sept cens dix et qui finiront a pareil jour lesdites neuf années inclës et
revolües, a  Mathis  et  Nicolas  les  Sambeuf  demeurant  a  Sarbourg  et  Soixange, presens, prenans, et
acceptans  pour  eux leurs  hoirs  et  ayant  cause Les  Moulins  et  battant  ou foulant, Maison, Escluses,
appartenances et dependances, avec les jardins, chenevieres, et prairies qui sont presentement en état,
ainsy  et  de meme Pierre Henry  en jouïs ; Que les  Preneurs jouïront  des  franchises  et  exemptions
comme ont  jouïs  les  precedens  fermiers, qu'ils  seront  francs  et  exempts  de  courvées  deües  a  la
Seigneurie de Hesse, quils jouïront pour leurs usages seulement de la grasse et vaine pâture dans les
terres et bois de ladite Seigneurie, quil leur sera permis de pescher dans la riviere dudit Hesse, et que
lesdits Preneurs traiteront avec les flotteurs de planches et de bois pour le chommage desdits moulins et
pour le dommage quils leur pourront causer, Ledit Seigneur Abbé se reservant les dommages et interests
qui  seront  causez  dans  ses  terres  et  prairies. Moyennant  quoy  Lesdits  Preneurs  ont  promis  et
promettent de payer annuellement pendant lesdites neuf années, Scavoir pour la premiere année trente
quattre resaux de bled mesure dudit Hesse payable de quartier en quartier , et Cent Escus a trois Livres
l'un argent de france par chacune des huit années restantes, payable de demy année en demy année
jusqu'à fin de Bail. Payeront aussi six livres de cire par année a al St Remy rendües a l'abbaye de Haute
Seille, a charge et condition que lesdits moulins et Battant appartenances et dependances leurs serontmis
en bon et suffisant état a dire d'Experts par Pierre Henry fermier moderne suivant le Bail a luy passé le
quinzieme feuvrier mil six cent nonante huit, Lesquels Preneurs s'obligent et se soumettent de le rendre
en êtat a la din dudit Bail ; Que Lesdits Preneurs avanceront par forme de caution cinquante Ecus en
entrant audit Seigneur Abbé Lesquels seront dêcomptez sur la derniere demy année du present Bail. Que
les Admodiateurs de la Seigneurie dudit Hesse ensemble le Sieur Curé et Religieux de Haute Seille qui
pourroient resider au Prioré dudit Hesse seront francs et exempts de mouture ; Que Lesdits Preneurs
ne pourront relaisser lesdits moulins a autres sans le consentement dudit Seigneur Abbé ; Que lesdits
Preneurs payeront les frans vins contan reglez a vingt êcus et une fois pour tout avec les vins de boitte ;
Que Lesdits  Preneurs  feront  donner  une copie  du  present  Bail  a  leurs  frais  au  Seigneur  Laisseur ;
jouïrons de leurs chauffage comme les autres Habitans, au cas que les Preneurs auroient besoin de bois
pour l'entretient du moulin, il leur en sera marqué par les officiers de ladite Seigneurie en payant le droit
de marteau, Desquelles clauses et conditions Les Parties ont demeurées d'accord et constantes, et ont
promis respectivements, Scavoir Lesdits Seigneur Abbé de les faire de jouïr, et Lesdits Preneurs de payer
ponctuellement les Canons dudit Bail et de satisfaire à toutes les clauses y portées. Soub l'obligation



solidaire de leurs biens au choix dudit Seigneur Abbé, Renonceans a toutes choses  faisnat au contraire
des presentes ; Bien entendu que les Preneurs payeront la Capitation et autres charges extraordinaires
fait et passé en presence de Maitre Dominique Marchal prestre Curé de Soixange et de Maitre Nicolas
Boileau Licencié es droits demeurant a foucrey et de Valentin Louys Chirurgien et Maire de Lorquin
temoins de connoissance qui ont signez a la minutte avec les parties, a la reserve dudit Nicolas Sambeuf
qui y a fait sa marques pour ne scavoir ecrire ny signer de ce enquis.
Signez a l'original 
Moreau Abbé de Haute Seille avec paraffe
Mathis Sambeuf
La marque de Nicolas Sambeuf
signez D. Marche, N. Boileau, V Louïs et Petit tous quattre avec paraffe
Controllé a Lorquin le troisieme Septembre mil sept vent neuf
Receu Trois livres six sols
Signé Petit avec paraffe


