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1692, 18 septembre - Extrait de l'inventaire dressé en 1692 pour l'Abbé Moreau

(…) l'Abbé Moreau est arrivé à l'abbaye de hautseille le 7e 9bre 1692
(…) le moulin de hesse qui auroit rapporté 42 raiseaux de bled le bail estant fini estoit relaissé à 36.
(…) le prioré de hesse qui estoit admodié 200 Ecus payables par moitié a la St Martin et a Noël suivant,
il paroist que la moitié estoit cedée a Mr Launois pour partie de ce qu'on luy devoit et l'autres estoit
recue et consommée, par consequent il n'y auroit a recevoir qu'a la st Martin 93

Extrait de l' « Inventaire des Meubles du prioré dhesse »

S'ensuit l'extrait de la visite du Prioré d'hesse fait a la requete de Mr l'Abbé d'hautreseille le 13e 9bre
1692 par les experts soubsignés par devant Caterre greffier audit lieu par laquelle il paroist que la moitié
de l'eglise qui estoit abattüe et ruinée de plus de la moitié tant la voute qu'autres edifices que le reste de
la toiture tant de l'eglise que de la tour aussi bien que du reste de la nef et des collateraux menacoient
ruine, et une partie de la Cour abbatüe, 
les greniers et Ecuries ont besoin d'estre rebatis tout a neuf, plusieurs gros batiments entierement ruinés
et  tout  ce  qui  est  sur  pied  a  besoin  d'estre  propmptement  retablis  et  generallement  toutes  les
couvertures ainsi

signé  Albin Walter Me Masson demeurant a Melun
f Bertrand Me couvreur demeurant a Attigny
G guillaume Me Charpentier demeurant a hesse
Caterre greffier temoin

C'est à la suite de cet inventaire que l'Abbé Moreau fit abattre deux travées de la belle église romane, ainsi que le
rapporte en 1700 l'archiprêtre de Sarrebourg, après avoir effectué sa visite pastorale : 
« Nous avons fait remarquer dans nosdites visites précédentes le retranchement pitoyable que le Sieur Abbé de
hauteseille, prieur né et curé primitif dudit lieu a fait de la plus grande partie de la nef de cette magnifique église,
afin d'en éviter les réparations. »




