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19  mars  1636
Prise de possession du prieuré de Hesse par Dom Louis Feriet

• Dom Louis Fériet fut élu abbé de Haute-Seille en 1636, à la suite de Dom Claude Bernard, mort en
1635.

• En 1651, Dom Claude de Bretagne est nommé comme coadjuteur.
• Louis Fériet est toujours abbé en 1658
• En 1661, Claude de Bretagne est nommé par le roi abbé de haute-Seille
• En 1636, les « officiers en la Justice dudit Hesse » sont :  Nicolas Virier, mayeur ;  George Fiacre,

maître eschevin ; Nicolas du Val, eschevin.

Ce Jourd'huy dix neufiesme Mars Mil six cent trente six, environ les dix heures avant midy, Pour
humblement satisfaire par nous Nioclas Francoy Prevost et haut officier de la Baronnie de Lorquin
à la Commission à nous donnée par Messieurs du Conseil d'Estat et privé de Monseigneur en son
Evesché de Metz datté du vingtcinquieme Febvrier dernier, sommes transportés au lieu de hesse,
ou estant avons sur ladicte Commission mis et  introduict Reverend Pere en Dieu Dom louys
Fériet Abbé de Hautteseille, en possession corporelle, reelle et actuelle  du prioré et village dudict
hesse, ce par droicture, Juridiction, appartenances et dependances, sans aucune opposition obstacle
ou - ? quelconque (…) lequel present acte de possession ledict sieur abbé nous a demandé pour
lui servir et valoir de titre d'acquisition 

Ce fait avons faict assembler et reunir au son de cloche en presence de Nicolas Virier mayeur,
George fiacre Maitre Eschevin, Nicolas du Val, Eschevin, tous officier en la  Justice dudit Hesse,



assembler la plus grande partie des habitans - ? dudit lieu dans la maison seigneuriale au grand
poile, Lesquels Sieurs de Justice apres avoir desclaré tenir ladite charge d'officier qu'ils  avoient
serment cy devant prestée à  feu Reverend Père en Dieu Nicolas  Bernard dernier  possesseur
desdits  maison et  seigneurie, les  avons a  nouveau retabli  et  institué en leur charge d'officier ;
Pourquoy ils ont presté serment pour ce requis jusque au bon plaisir du Reverend Père en Dieu
Domp Louys Fériet, avec commandement fait à eux qua ladvenir doivent recognoistre pour leur
seigneur (...)
ce quils ont promis de faire - ? sans aucun manquement.
Faict audit hesse eu jour an et heure cy dessus, En presence de Nicolas Aubry  Controlleur du
domaine - ? de la principauté de Luxheim, Didier Urbain - ? à Sarbourg, Paul Bernard residant à
Blamont et Anstett - ? officier de Justice à Lorquin temoins

3 signatures


