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Le Sieur Goricus est « admodiateur de la terre et Seigneurie de Hesse » depuis la St George (23 avril) 1720, pour
9 années consécutives.

1725, 14 décembre - Bail au Sieur Goricus

Extrait des registres des Contrats de la terre et Seigneurie de Hesse
Du quattorzieme jour de decembre mil sept cens vingt cinq avant midy
Pardevant le tabellion en la Terre et Seigneurie de hesse residant a Lorquin soussigné fut present Messire
Jacque Moreau Bachelier en Theologie Abbé de Haute Seille, Prieur et Seigneur de Hesse, Lezey et autres
lieux, lequel a reconnu avoir laissé  à titre de Bail pour neuf années entieres et consecutives qui ont
commencé a la St George de l'année mil sept cens vingt [1720] et finiront a pareil jour lesdites neuf
années inclues et rendues, 
au Sieur Dominique Goricus a present admodiateur dudit Hesse stipulant et acceptant ; 
Sçavoir
1°) Que le preneur jouyra de tous les logemens dudit Prieuré, meix, jardins et chenevieres, a lexception
des  bâtimens, meix  et  jardins  qu'occupes  le  Sr  Dom Drouët  Curé  dudit  lieu, comme aussy  de  la
Porterie ;
2°) Que le preneur a receu les bâtimens en l'etat qu'ils luy ont estez mis en mains chargés des menües
reparations, desquels il jouyra de meme que de toutes les terres arrables et preys dependans de ladite
Seigneurie, a la reserve de la moitié du prey dit Hinguelmadt qui a eté abandonné au Sieur Curé dudit
lieu;
3°)  Qu'il  jouyra  des  quarterons ou gerbages  deubs  sur  toutes  les  terres  dependantes  dudit  Prioré,
comme des dixmes de terres qu'il cultive et fait cultiver dependantes dudit Prioré, a la reserve de ceux
du village qui appartiennent audit Sieur Curé pour luy tenir lieu de portion congrue ;
4°) Qu'il  jouyra de toutes les courvées qui sont deües tant par les laboureurs que manneuvres, a la
reserve de ceux qui peuvent estre exempts ;
5°) Quil jouyra du droit de troupeau a part, tant de la marcairrerie que bergerie, comme pareillement de
la feÿne et glandée dans tous les bois dudit Hesse comme il a jouÿ ci devant ou deub jouyr ;
6°) Que le preneur jouyra de deux petits êtangs, scavoir celuy pres du village et celuy de Mennesin avec
le cens qui est sur l'etang de Libestaye ;
7°)  Qu'il  jouyra  des  droits  honnorifiques  dans  l'Eglise, comme aussi  luy  sera  permis  de  chasser  et
pescher dans l'etendue de ladite seigneurie ;
8°) Qu'il jouyra en outre du droit de banvin, comme aussi du droit de todtfalte et autres cens, comme
aussy de toutes les amendes commises sur le finage, a la reserve de celles qui se commettront dans les
bois, lesquelles appartiendront au Seigneur Laisseur, jouyra aussi du Greffe et Tabellionnage.
Au moyen de quoi ledit Sieur Preneur soblige de rendre au Seigneur Laisseur pour chaque année la
somme de mille livres argent au cours de france, payable moitie au terme de la St George, et l'autre
moitié a la St Remy suivante pour ainsy continuer jusqu'à l'expiration du present Bail.
De plus s'est obligé ledit Sr Preneur de payer chacune année une somme de quarante huit frans Barrois a
Messieurs les Chanoines de Sarbourg, un resal de navettes, six livres de cire et deux cochons gras pesant
cent livres lun, payable aussy le tout chacune année au lieu de Haute Seille.
Est obligé encore le Sr Preneur de nourrir les chevaux dudit Seigneur Abbé, ou de ceux envoyez de sa
part audit Hesse.
Les fff reservées au cas que le dommage excede le tier sur la totalité de toutes les especes, pour le cas
escheant faire telle reduction qu'il sera trouvé a propos.
Car ainsy a esté convenü et accordé entre les Parties. Promettant icelles chacune en droit soy d'executer
toutes les clauses et conditions du present Bail. Soub l'obligation de tous leurs biens.
Submettant ou Renonceant.



fait et passé en ladite Abbaye les jours et an susd. en presence de Denis Dubois portier et de Claude
George fermier demeurant a la basse cour de ladite Abbaye temoins qui ont signés a la minutte avec les
Parties.
Ont signé à l'original : Moreau abbé dhauteSeille ; Goricus ; Claude George ; Denis Dubois et Petit avec
paraffe 
Controllé a Lorquin le 15 decembre 1725
signé Petit avec paraffe


