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sans date / sûrement après décembre 1719 
car dans le document, un passage dit : « le 9e xbre 1719  le Sr petit a passé bail au profit de didier benad maire a
nidrehoff ... »
Il s'agit probablement d'un brouillon établi en vue de déclarer les biens que possède l'abbé de Haute-Seille en
France, alors que l'abbaye est située en Lorraine.

Desclarations pour la terre et seigneurie de hesse
terres labourables 263 jours 3/4
préys 149 fauchées

il faut scavoir combien Dom Drouet en faisoit faucher, 8 fauchées a hingelmote, 8 fauchées a menesin, 4
fauchées au gros preys, 2 fauchées sur la bievre, 1 fauchée au prés du moulin

en tout 23 fauchées
(est écrit dans la marge : scavoir sil y en at plus ou moins)

- la dixme sur quoy il faut payer la portion congrüe au Sr curé du lieu ou abandonner le thier, dont il nest
pas fait mention dans la feuille de la declaration

- un moulin qui rapporte 450 # dont il faut demander le bail a la meuniere en luy donnant un resepisé

- le gagnage des terres et partie des preys rapporte cent quinse paires laisse a bail

- les droits seigneuriaux soit en grains et autres cens avec une partie des preys declaré cy dessus,  laissé
a bail rapporte 700 #

- vigne un jour ou trois quart qui coute plus quelle ne rapporte

- plus 2 280 arpens de bois en haute futaye dans lesquels il nous est deffendü de coupper par consequent
ne rapportent rien

- passage sur la neuve grange (…) puis sur hattigny (...)

Scavoir si cest aux fermiers ou proprietaires de faire les declarations et si sur tous nos biens scitué en
france  on  ne  defalqueroit  pas  les  rentes  que je  paye  annuellement  sur  lesdits  revenüs  quoique les
capitaux de rente soient au profit de personnes resident hors des etats de france, plus pour lentretien
des battimens et reparations urgentes et pour les frais des prosés quon est obligé de soutenir pour la
conservation desdits biens et revenüs,
(...)


