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A savoir :
• Claude de Bretagne, Abbé de Haute-Seille, seigneur de Hesse (de 1661 à 1691)
• Dom Estienne Thierryet (ou Thiriet), Prieur et administrateur du prieuré de Hesse (de 1672 à 1690)
• Demenge Bridier, Maire
• Le contexte historique : Le duché de Lorraine et la province des Trois-Evêchés (dont faisait partie le village de
Hesse) furent dévastés par les différentes armées qui s’affrontèrent pendant la Guerre de Trente Ans (1618-1648).
Hesse n’échappa pas au désastre : un manuscrit de 1638 signale « six habitans à Hesse, entierement ruinés et
appauvris ».   En 1673, Hesse, comme tout le pays de Sarrebourg se relevait difficilement de l'état de ruine dans
lequel l'avait laissé cette guerre désastreuse. (voir page 2 et suivantes)

1673, 27 mars - Requête pour Monsieur de Bretagne
contre les habitans et communauté de Hesse qui se sont emparés des terres

assencées à d'autres sujets

Monsieur
Monsieur le lieutenant general au bailliage de lEvesché de Metz
Supplie humblement Messire Claude de Bretagne abbé de hautteseille au nom de la communaulté dudit
lieu lequel a fait election de poil au logis du souscript son advocat disant qu'en cette qualité et de celle
de prieur et Seigneur de hesse äyant trouvé depuis douze ans en ça  [Abbé depuis 1661]  le village dudit
hesse entierement abandonné il n'auroit trouvé autre expedient pour le retablir que celuÿ de faire reunir
a son domaine les terres censables, ce qu'il auroit fait dans les meilleures formes de iustice comme il est
conté par les lettres de reunion cy iointes 
En consequence desquelles  il  auroit attiré plusieurs suiets ausquels il  auroit distribué lesdites terres
assencées, et par ce moyen rendu maistre et propriétaire d'icelles soub le payement de certains censes
assés mediocres ;
Cependant nonobstant la possession dans laquelle il est resté depuis douze ans en ça il s'est trouvé que
quelques habitans dudit hesse a eux ioints la communaulté dudit lieu se sont empares desdites terres
reunies et ont troublé les possesseurs dans la iouyssance d'icelles, au preiudice mesme des signiffications
a eux faites au contraire de ne les pas inquieter ; a laquelle signiffication et deffense ayant lesdits habitans
et communaulté formée leur opposition.
Ce considéré Monsieur il vous plaise faire assigner par devant vous et Messieurs les Conseillers audit
bailliage apres les delays de l'ordonnance pour en consequence desdites lettres de reunion desdites
terres censables audit prieuré, lesdits habitants et communaulté de hesse comme prenant le fait et cause
en deffences, voir reparer le trouble par eux causé dans la iouyssance et possession des terres assancées
et reunies, et deffences dans la suitte de troubler les proprietaires soub protestation de tous ...(plusieurs
mots illisibles) et ferez bien
signé : A. Cl. Bretagne Abbé d hautseille
Hilaire

rajouté d'une autre main :
Soient assignés a vic ce 27 mars 1673 [La petite ville de Vic était le siège du bailliage du même nom, où se portaient
certains procès ou les appels.]
signé Thieriet [prieur et administrateur du prieuré de Hesse]

rajouté d'une autre main :
L'an Mil six centz septente et trois le vingt neufviesme jour du mois de mars [29 mars 1673] (…) 
me suis transporté express a cheval au village de hesse (…) ay donné assignation audits habitans et
communaulté en la personne de demange Bridier maire audit lieu parlant aussy a sa personne propre a
comparoistre pardevant Messieurs le Lieutenant general et Conseillers audit Bailliage dans la huitaine
apres les delays de lordonnance escoules pour proceder sur les fois et conclusion de la requête et Lettre

page 2



(…)  Jay baillé et ordonné copie auxdits hanitants ensemble de mondit exploit en la personne dudit
Bridier maire  (…)  ensemble
signé : Demay

Extrait d'un article signé l'abbé Jean Guldner / dans La Voix lorraine / Janvier 1972 : 
Le pays de SARREBOURG pendant la Guerre de Trente Ans (1618-1648)

SITUATION  HUMAINE  ET  MATERIELLE  AU  PAYS  DE  SARREBOURG
PENDANT  LA  GUERRE  DE  TRENTE  ANS

« Il  est difficile d'imaginer ce que fut le désastre, au pays de Sarrebourg, provoqué par cette
guerre. Le tableau était apocalyptique. En effet, partout, le taux de la population avait baissé de 50%. Et il
faut dire que les sort des citadins n'était pas meilleur que celui des villageois. Parmi les causes du recul
de la population figurent les incendies, les épidémies et les violences contraignant à la fuite. Il y eut des
villages qui furent réduits en cendres d'un bout à l'autre. Parmi eux, quelques-uns comme Kremsviller,
près de Brouviller, Weltring près de Niderviller, Mettrequin et Binsing aux abords de Fribourg, Altehouse
non loin de Rhodes et ce qui subsistait de l'ancien village de Réchicourt situé sur le « Haut du Mont »,
seront abandonnés. 

Faute  de  pouvoir  donner  des  chiffres  précis  pour  chaque  localité  du  secteur, nous  nous
contenterons de citer quelques-uns comme témoins de la chute vertigineuse de la population. Revenons
en pensée à Sarrebourg en l'an 1633. La ville comptait près de 1 500 habitants dont 220 avaient le titre
de bourgeois. C'était  là  un  terme de  féodalité  auquel  étatit  attaché  le  droit  d'exemption  de  toute
servitude. La cité comprenait 224 maisons parmi lesquelles figuraient les hôtels « Zur Krone », « Zum
weissen Pferde », les couvents des Cordeliers et des Capucins, l'hospice des Chevaliers teutoniques et
l'hôpital  Saint-Nicolas. Les  occupations  militaires  qui  se  succédaient  pendant  les  années  1633-1640
mirent Sarrebourg en feu, en sang et en larmes. Les troupes suédoises manifestaient un esprit guerrier
sans  visage  humain. L'occupation  de  la  région  de  Sarrebourg, qui  leur  avait  été  concédée  après  le
nettoyage du « corridor » en juillet 1636 jusqu'en 1638,a reposé sur les armes. Alors que des femmes et
des filles sont forcées, des hommes sont astreints à des corvées diverses. La fragilité des conditions de
vie  des  gens  qui  étaient  restés  sur  place  était  encore  aggravée  par  la  levée  d'impôts. Les  archives
départementales  conservent  deux relevés  de  taxes  d'occupation  établis, l'un  en septembre 1636 et
l'autre en janvier 1637. D'après ces documents, il ne restait plus que 183 maisons à Sarrebourg. Soumis à
la  double  menace  de  mort  et  d'incendie, les  propriétaires  - beaucoup  de  veuves -  effectuaient  le
paiement. Parmi eux, il y en avait qui portaient des noms qui se sont maintenus jusqu'à nos temps sur les
fiches d'état-civil de la mairie. ainsi, pour citer quelques-uns : Blaise, Jung, Mathis, Muller, Weber et Adrien.
Comme la ville de Sarrebourg, les villages durent se résoudre à survivre dans l'impossible. Le couvent de
Rinting, fondé en 1478 par les comtes de Linange-Réchicourt pour un groupe de religieuses se dévouant
à l'instruction des enfants, fut ravagé. A Lixheim, plusieurs prêtres oratoriens furent massacrés. L'état du
pays de Sarrebourg était tel qu'il faudra des années pour y apercevoir les signes avant-coureurs d'un
relèvement. Rein n'est plus déprimant et désespérant que de réorganiser dans le vide. En 1676, le curé
de Sarrebourg, Maujean, envoya une délégation à Bouquenom pour représenter la misère de la ville au
maréchal de Créqui. La population comptait encore  420 âmes, hormis les religieux des deux couvents.
L'église était endommagée. (...)

L'ampleur du malheur nous est  confirmée par l'absence totale d'êtres humains dans certains
villages. Ainsi Buhl demeurait encore en 1661 sans une âme. Ajoutons que non loin de là, à la même
époque, Brouderdorff était abandonné. Ces localités ne reprendront vie que vers les années 1670. (...)

Malheureusement, citoyens et villageois ne furent pas épargnés par les épidémies auxquelles les
armées offraient un terrain propice et en même temps dangereux pour les populations civiles. Etant
donné la carence de structures sanitaires, les habitants, conscients du danger et de l'impuissance à se
protéger, se terraient dans les caves ou fuyaient dans les bois. Ce n'était pas très efficace, mais comment
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faire mieux en l'absence de moyens sûrs. La mortalité était parfois telle qu'on ne pouvait donner à temps
une sépulture convenable aux victimes. (...)

Pratiquement  paralysés  par  la  présence  des  troupes, la  population  ne  pouvait, à  la  longue,
échapper à la famine. En effet, après 1636, la faim courait sur tous les chemins. Faute de tranquillité, de
bras et d'outils, l'état des terres était désastreux. On sait que l'ampleur du fléau était tel qu'on peut dire
qu'il enserrait comme un étau la plaine d'Alsace et la Lorraine. En 1637, une colonne de plusieurs milliers
d'affamés gravir le col de Saverne pour obtenir soit à Metz, soit en Champagne, des secours.  Aux portes
de Metz, qu'elle ne fut pas autorisée à franchir, il y eut une distribution de blé et de victuailles. La décision
des autorités messines de ne pas les laisser aller plus loin les oblige à rebrousser chemin. Quand on
s'imagine ce qu'a pu être cette marche dont l'itinéraire était parqué par les cadavres de ceux qui avaient
succombé, on pense à la marche des damnés telle que le grand poète Dante l'a dépeinte dans son œuvre
« La divine Comédie ». (...)

La guerre de Trente Ans marqua une dure étape dans la vie religieuse du pays de Sarrebourg. A
quelques exceptions près, les églises sont éventrées et en ruines. En 1651, l'évêché de Metz signala que
sur les 520 églises du diocèse, 200 sont en ruines. Il faut souligner que l'archidiaconé de Sarrebourg fut
très éprouvé. Mgr d'Aubusson de Feuillade, évêque de Metz, le visitera en 1669. L'importance de la
régression de la vie religieuse est catastrophique. Il lança un cri d'alarme qui s'appuyait sur la pauvreté
numérique et matérielle de la population et sur le grand nombre d'églises et de presbytères aux toitures
écroulées, vitraux  brisés, autels  saccagés. Au  cours  d'une  seconde  visite, en  1680, il  s'afflige  du
délabrement qui persiste partout. A l'époque, les catholiques de Berthelmnig, de Hirschland, de Postroff
et de Diedendorff se rendaient à la messe à Fénétrange. Brouderdorff, qui doit son origine (1610) et son
nom aux frères les comtes de Lutzelbourg, ainsi que Henridorff qui fut créée en 1614 par Henri II, duc
de Nancy, et combien d'autres villages ne retrouveront leurs églises qu'au 18e siècle. A l'abbatiale de
Hesse, on  s'était  attaqué  à  la  restauration  pour  la  rendre  au  culte. C'est  dans  ce  sens  qu'il  faut
interpréter cette restauration qui amputa l'église de son entrée et de la plus grande partie de sa nef. A
Lorquin, qui possédait une des plus anciennes églises de la région, il ne reste que des pierres dont on se
servira  qu'au  début  du  18e siècle. La  commanderie  des  chevaliers  de  Malte  de  Saint-Jean-de-Bassel
partagea le triste  sort  du village. Elle fut  mise à sac, et  ce ne sera  que vers 1730 que sa  chapelle
deviendra, après  réfection, église  paroissiale. Les  archéologues  sont  unanimes  à  affirmer  qu'en  de
nombreuses églises actuelles subsiste des vestiges de celles qui les ont précédées. (...)

L'archiprêtre de Sarrebourg, Maujean, visitait en 1686, du 28 octobre au 8 novembre, 36 paroisses.
Ce fut seulement à Avricourt, Ibigny et Foulcrey qu'il  eut la  satisfaction de trouver des presbytères
habitables et l'église convenablement refaite pour les services religieux.

Parlant du désastre qu'avait entraîné en Lorraine cette guerre, Vincent-de-Paul disait : « Seule la
Lorraine l'emporte en désolation sur Jérusalem. » A la fin des hostilités, la France pour sa part se voyait
devant d'urgents problèmes tels que ceux de la dévastation de tant de cités, villages, surtoutdans le Nord,
et de l'organisation des régions conquises. La connaissance compatissante de ces misères poussait un
jour  le  père  Caussin, confesseur  du  Roi, à  lui  parler  des  « brûlements  et  violements », des  autres
désordres, des églises brûlées, près de 6 000 en France et ailleurs.

LE  REPEUPLEMENT  DE  LA  LORRAINE - LA  LORRAINE  FRANCAISE

Soucieux de ressusciter une vie normale en Lorraine, les deux parties jugeaient qu'il fallait lui
apporter  l'appui  d'une  implantation  d'immigrés. Louis  XIV  et  ses  ministres  intervenaient  dans  les
concessions territoriales faites à la  France au traité de Vincennes. Moyenvic ainsi  que Sarrebourg et
Phalsbourg, et  les  villages  situés  sur  le  parcours  de la  « routr  d'Alsace »  restaient  à  la  France. Les
immigrés venaient en grande partie de Picardie. Charles IV, de son côté, fit venir des Allemands et des
Suisses. En accordant foi au registre des mariages conclus à Réchicourt avant 1690, on se trouve en
présence d'une implantation considérable de Français. En effet, sur  107 couples, 103 ont des  noms
patronymiques d'origine française. Ces colons firent perdre du terrain à la  langue germanique. Mais,
malgré cet effort d'accroître le potentiel humain, il faudra plusieurs dizaines d'années pour que le pays de
Sarrebourg et toute la Lorraine devienne besogneux et prospère. »
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