
Extrait du « livre de baptême de la paroisse de Hesse » par M. Arthur Benoît. Article paru cité dans le Journal de
la Société d'Archéologie Lorraine (1866( sous le titre « L'église de Hesse sous les derniers abbés de Haute-
Seille ».

1700, 2 juillet - Procès-verbal de la visite de l'archiprêtre de Sarrebourg
La paroisse était alors composée de 35 habitants.

« Le deuxieme juillet 1700 nous avons visité l'église et curiale de Hesse en laquelle nous n'avons rien
remarqué d'exécuté de nos visites precedentes, exceptés les bancs qui sont neufs et uniformes.
Nous avons fait remarquer dans nosdites visites précédentes le retranchement pitoyable que le Sieur
Abbé de hauteseille, prieur né et curé primitif dudit lieu [Dom Jacque Moreau de Mautour, 38e abbé de Haute-Seille]
a fait de la plus grande partie de la nef de cette magnifique église, afin d'en éviter les réparations ; elle est
sous l'invocation de St Laurent martyr, fondée d'un revenu très considérable, par les seigneurs comtes de
Dabourg.
Le revenu que ledit Sieur abbé possède en qualité de prieur de ladite église monte encore à présent à
plus de mille escus. Les dixmes de la ville impériale de Rosenheim (Rosheim ; jusqu'à la Révolution, l'abbé
eut  le  patronage  de  l'église  de  cette  ville  d'Alsace)  en  Alsace  et  plusieurs  terres  en  dépendant, et
néanmoins cette église est dépourvue de tout ornement.
Le collatéral de St Nicolas est proche de la ruine. Celui de St Bernard doit être recrépi et blanchi, aussi
bien que le restant de la nef.
Le tabernacle est pourri et vermoulu.
Il n'y a qu'un petit ciboire d'étain sans croix au dessus, fort malpropre et sans être couvert d'un voile de
soye ou autre chose.
Les chandeliers des autels sont de bois et dépouillés de leur ancienne dorure ou argenture.
Le devant d'autel du grand autel n'est que d'un papier peint. Les autres autels, au nombre de 4, sont
entièrement négligés.
Les chasubles sont peu propres ; il n'y en a point de violette. 
Le soleil est aussi d'étain.
Les portes du cimetière manquent.
Les biens appartenant à la fabrique de Hesse en qualité de paroisse sont assés considérables. Leur revenu
monte en année commune à la somme d'environ soixante livres.
Ces biens ayant été déclarés mal à propos au sieur Pombillot, recouvreur des amortissements du temps
de messire de Serre, intendant de Metz, ont été cottisés à une somme considérable, pour le payement de
laquelle les habitants dudit Hesse ont fait un emprunt du sieur Voinier, de Sarrebourg, à constitution
d'une rente de 14 livres 12 sols sur lesdits biens. J'ay dit déclarés mal à propos, d'autant que lesdits biens
sont donnés à ladite église de temps immémorial, et qu'il n'y a qu'un pré et une cheneviere rapportant
annuellement ensemble environ 9 livres, donné depuis mille six cents (1600) et portants seuls sujets à
l'amortissement. 
On fait une dépense de dix à douze pots de vin, a l'enchère desdits biens tous les ans, pour exciter les
enchérisseurs à les remonter ;
Dom Richard religieux de Haute Seille, curé de cette église, tire pour tout revenu une pension de 300
livres de l'admodiateur du sieur abbé de Haute Seille. 
Cette paroisse est composée d'environ 35 habitants, et n'a point d'annexe. »

A savoir : Le curé de Hesse est alors (en 1700) Dom Pierre Richard. Il fut nommé curé de Hesse par son abbé
vers 1696. Sous son administration, la paroisse de Hesse acquit une cloche du poids de 85 livres, qui fut baptisée
Marie-Catherine le 24 juillet 1702. (Archives communales)
Lors de la consécration de la reconstruction du chœur de l'église abbatiale, le 8 avril 1708, Dom Richard signa le
premier au procès-verbal, avec Dom Jean Drouet, qui fut son successeur.


