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21 mars 1712, 21 mars - Vente d’une maison avec jardin,
ainsi que des terres à Jean George Kleine, admodiateur du prieuré de Hesse,

et à Catherine Marcel sa femme

Du vingt et unieme mars mil sept cents douze ;
Pardevant le Tabellion en la Terre et Seigneurie de hesse resident a Lorquin soussignez furent presens
Messire Jacques Moreau Bachelier en Theologie, Abbé d’hauteseille, Prieur et Seigneur de hesse, Lezey &e
Dom alexis de La marche procureur de ladite abbaye representant pour toute la communauté d’icelle et
Dom Jean Droüet, Religieux profez de ladite abbaye et curé dudit lieux de hesse, lesquels en leurs dites
qualités  ont reconnus et  confessez  volontairement  avoir  vendus pour  en jouir  des  maintenant  et  a
toujours, promis et  promettent garantir  de tous troubles et empechemens quelconques, au SR Jean
Georges  Klein  admodiateur  dudit  prieuré  de  hesse, stipulant  et  acceptant  acquereur  pour  luy  et
Damoiselle Catherine marcel son epouse au plus vivant deux deux puis leurs hoirs et ayant cause, une
maison scitué au village dudit hesse provenant par aubaine du nommé Chrismant proche l’Eglise dudit
lieu entre des chemins de ville tout a lentour, et un petit jardin en dependant, des chemins de ville de
trois costéz et anthoine Boulanger d’autre, avec dix jours de terre par saison, 
sçavoir
Dix journaux en une piece scituez audit lieu dit hollerhah entre les heritiers de deffunt Sebastien Marcel
du levant, le haut du Chauxfour du midy, les pointes des champs du couchant, et du septentrion un
chemin communal ;
Item quatre journeaux en une piece allant au moulin entre Thiebaut heitz du levant, du midy le grand
chemin du moulin, du couchant surceance ;
Encor trois journeaux au meme canton, le prieuré du levant, ledit grand chemin du midy et bastien
Adrian du couchant et du septentrion les preys de Sprinborne,
Item trois journeaux a la croüéz de Bille du levant Demenge marcel, du midy lesdits heritiers de deffunt
Bastien marcel et au couchant et du septentrion surseance,
Item six journeaux en une piece allang a nitting, du levant Ncolas mena, le grand chemin de Nitting du
midy, le jardin du Sieur Jean Joly du septentrion et du couchant le jardin dudit deffunt marcel ;
Et encore quatre jours sur le haut de Sarrebourg, le grand chemin pour aller a Sarrebourg du levant,
Bastien adrian du midy et ledit Joly du couchant et lesdits heritiers du septentrion ;
Item deux chenevieres attenantes contenantes un demy jour les deux lieux dit au patureau allant au
moulin entre les terres dudit prioré de part et d’autre de surceance ;
Et finallement dix danrées de prez en une piece lieu dit au gros prez surceance du levant, du midy le
prieuré et le grand fossé du couchant les heritiers de Demange Voinnesson, et du septentrion surceance
Ladite maison chargé d’un chapon lesdittes deux chenevieres chargé d’une poule et touttes lesdittes
chargé d’un demy carteron pour chacun journal lorsquil seront chargé ou quelles les devroient estre ;
chacunnes desdits dix danrées, chargé d’un petit sol ;
Le present contract de vente ainsy faict pour et moyennant le prix et somme de douze cents livres Les
vins y compris que ledite Seigneur abbé a confessé avoit recu en monnoye coursable en evesché, pour
estre ladite somme employée aux refections utiles et necessaires audit prieuré de hesse, et specialement
pour une grange qui est necessaire de faire construire dans la coure dudit prieuré, dont il s’est contenté
quittant & promettant & s’obligeant & fait et passé audit prieuré les an et jour susdit en presence de
Dominique Pierron fortier, et de Joseph La Rüelle regent demeurant audit hesse temoins qui ont signés
avec les parties, *les quatre murailles se trouvant assez bonnes et tout le davant en ruine, laquelle jusqua
present à toujours esté à charge aladite abbaye
*approuvé le present renvoi et celui qui est a la marche de la présente page
Signé a la  minutte Maureau abbé de hautte seille, f. Delamarche procureur, Droüet  Curé de hesse,
George Kleine, J. la Ruelle, Dominique Pierron, Lepetit avec paraffe



Controllé a lorquin le 4e avril 1712

Extrait collationné par mot Tabellion en la Terre et Seigneurie de hesse et nottaire Royal en la ville et
prévosté de Sarbourg soussigné rendu conforme de mot a mot a la minutte qui est resté en mon étude
Ce jourdhuy vingt six avril 1730
Signé Delaigue Tabellion

Controllé a Lorquin le 26e avril 1730
signé Colle


