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1715, 13 octobre - Bail du moulin à Charles Arcilly
pour 30 années, qui commenceront à la St Georges 1718.

ET un avenant au bail, daté de 1719 qui précise la mouture franche pour l'admodiateur.

Du treizieme octobre 1715 à haute seille avant midy
Pardevant nous sont comparus en personnes Messire Jacque Moreau Bachelier en Théologie Abbé de
hautteseille, Dom françois de la marche Prieur, Dom Robert Lombard, Dom Charles Daubertin, Dom
Philippe Charles, tous religieux de laditte abbaye composant le chapître dicelle, lesquels ont reconnûs
volontairement confessés avoir laissé a tiltre de bail pour le temb et espace de trente années entieres et
consecutives qui commenceront a la fin du bail des Sanboeuf preneur de ce que cy après, qui sera a la St
Georges 1718, et dont le cy après nommé entrera en jouissance audit jour de St Georges 1718 ; 
a Charles Arcilly mulnier a Nidrehofe, present preneur ce acceptant pour luy le moulin de hesse et les
preys y annexés, droit de pecher, avec les corvées pour les reparations dudit moulin ; pour en jouir par le
preneur, sa femme, heritiers, ou ayant causes, pendant lesdittes trente années entierres et consecutives
aux reserves et conditions cy après ;
quil ne lui sera loisible de relaisser ledit bail à qui que ce soit sans l'exprès consentement et participation
des sieurs Laisseurs ;
quil  jouira de tout  ce qui  a  esté laisé auxdits  Sansboeufs en conformité du bail  a  eux passé le  2e
septembre 1709 ;
que pour retribution et location desdits moulins et dependances ledit preneur payera auxdits Sieurs
Laisseurs ou ayant causes, par chacune année de son bail la somme de 450 livres tournois argent de
France, scavoir moitié au jour de St Jean Baptiste, et l'autre moitié a celuy de St Martin en suivaine? de
chacune année ;
outre douze livres de cire et deux cochons gras ou 5 escus de chacun au choix des Sieurs Laisseurs
aussy par année ;
que le preneur se charge et soblige de faire touttes les reparations a faire audit moulin et dependances,
tant grosses que menües, meme des meules et autres choses necessaires ;
jouira de la franchise comme les autres meuniers ses devanciers, et des preys y annexés, droit de pecher,
avec les corvées pour les reparations dudit moulin comme il est du -?;
quen consideration du present bail ledit preneur promet et soblige de livrer incessamment aux Sieurs
Laisseurs au lieu  de sa  residence audit  Nidrehofe la  quantité  de dix  rezeaux de bon bled, loyal  et
marchand mesure de Lorquin a raison de sept livres le rezal qui luy sera tenu compte sur le prix de la
premiere année de son bail ;
promettans les parties chacune a leur egard de tenir et avoir les presents pour agreables, fermes et
stables (…)
convenu quil sera permis au preneur de mettre des porcs dans les bois pour engraisser,
fait et passé (…)

Joint à ce bail un billet daté du 19 avril 1719 :

Comme par le bail passé a charles arcilly le 13e octobre 1715 des moulins et battans de hesse par
messieurs les abbé prieur et religieux dhauteseille, il a été odmis de parler de la franchise de la moutur
que Mons. l'abbé a touiours accordes a  les admodiateur de mesme quaux religieux qui  resident  et
pourront resider au prioré comme au curé ou autrement non plus que de la bannalité qui appartient
audit  moulin,  il  a  été convenü ce jourdhuy que le Sr arcilly  promet et  soblige de moudre frans de
mouture tous les grains  qui  luy  seront  envoyés tant  par  les  Sr  prieur curé ou autres religieux qui
pourront resider au prioré quaux admodiateurs pendant tout le tems de son bail et monseigneur l'abbé
promet de garantir la bannalité düe par les habitans de la seigneurie dudit hesse


