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1701, 26 avril - Visite des bâtiments du prieuré de Hesse
qui se trouvent en fort mauvais état

hanry Charle, maire

Ce jourdhuy 26e apvril 1701
Visitte a esté faitte alamiable de tous les battiments du prioré de hesse par hanry Charle maire et
Mtre Charpentier et recouvreur demeurant audit hesse, et Jacque Miromont Eschevin audit lieu, en
presence de venerable et discrette personne Messire dom Richard curé au meme lieu et de Jacque
petit prevost en la baronie de Lorquin et procureur fiscal audit hesse, representant la personne du
seigneur  abbé  de  haute  seille   et  seigneur  dudit  hesse, et  du  Sr  Joseph  Sébastient  Marien
admodiateur de la dite seigneurie ainsy que s'ensuit Et premier
La grande porte en entrant à la basse cour dudit prioré est entierement rompüe et brisée et
convient en faire une neuve ;
Convient raccomoder le collombier ayant douze a treize trous assé considerable, et faut y mettre
une vitre entiere ;
Entrant sous les arceaux il ÿ a apparance quil y a eu une porte ÿ ayant encor un moulé sans
planchë ny ferrement ;
Dans la cuisine ou loge le marcaire il ÿ manque deux vittres entiere et les chassys et une autre
grande qui est presque entierement rompüe ; le contrefeu est en ruine ; et aupres de la porte de
ladite cuisine il y a un trou dans la muraille et la porte dicelle ne vaut rien;
Il est necessaire de reparer la parois qui est entre ladite cuisine et le cabinet au long, avec de la
chaux et du sable ;
Dans le petit cabinet il ny a point de planché en bas, ny clanches ny ferrure a la porte diceluy, il ny a
point de vittre ;
Dans le poile proche de ladite cuisine il y a une vittre toute brisée et cassée et deux qui sont
bouchée de planche ou il nÿ a ny verre nÿ chassÿ la porte en entrant audit poesle est toutte
rapissée ; et ÿ a une serrure sans clef et un de four qui se trouve dans ledit poesle en ruine ;
Il est necessaire de refectioner presque entierement les galleries proche la cuisine en haut tant les
planchés dudessous que les landres?, et le toys de dessus est en tres mauvais estat ;
La gallerie qui regarde dans la grande basse cour, doi estre recrepie, et un bout dicelle le pavé? est
rompu ;
La porte de ladite cuisine qui regarde sur ladite cour est en mauvais esta le contrefeu est rompu, le
planché de dessus ladite cuisine en haut est for pourry et rompu en plusieurs endroits, et aupres
de la cheminée du four il y a une porte qui bouche un grand trou ou il ny a point de planché ny de
trassés? y a un soutient aupres de la vittre qui soutient la tran-? du planché qui menasse ruine ;
La porte en entrant au poesle, au long de ladite cuisine est fort vieille et ny a point de clef sur la
serrure ;
Dans le poil se trouve la place du fourneau sanq quil y en ait un ayant esté enlevé depuis peu, faut
faire le plancher dudit poil tout a neuf, dans la muraille diceluy il y a une petite armoire ou il ny a
point de volet pour la fermer, il y a une fenestre bouchée de planche ou il ny a ni verre ny chassy,
une autre quil faut remettre en plomb neu et deux ou trois losange…(3 mots illisibles)
A la porte dudit poil pour aller a la chambre au long il y manque deux tariettes, et a la porte de
ladite chambre pour entrer au poil il manque une clef a la serrure ;
Le plancher en bas de ladite chambre est bien rompu et pourry, le foyer est aussy rompu, il y a
plusieurs raraux des vittres rompües, et a la porte de ladite chambre pour aller sur la gallllerie il
n'y a point de tariettes ;
A la porte de ladite chambre pour aller au cabinet il n'y a qu'une tariette sans ferrure ny autre
ferrement ;



Le planché dembas dudit cabinet ne vaut rien et convient en faire faire un neuf, et il y a deux
caraux a la vittre cassée et ny a aucun barros ;
Il manque un cadenas a la porte qui va a la chambre au long, le derrier de la cheminée est fort
bossu et le foyer rompü, et dudit cabinet a ladite chambre, il ny a qu'une porte ;
Dans ladite chambre, il y a un support qui soutient le sommier, il y faut une vittre toutte neuve tant
en plomb qu'en chassy, et les trois autres estant passable a la porte pour aller sur la gallerie il ny a
que des tariettes sans ferrures ny autres ferrement ;
Dans  la  chambre  au  long  le  contrefeu  est  rompu  ny  ayant  qu'une  porte  sans  ferrement  les
iambages sont rompus, il y a cinq carraux de verre rompü, et deux somiers ou il y a deux pieces de
bois qui les suportent ;
Il  y manque une porte pour aller de la gallerie dans la petite allée pour entrer dans les deux
chambres et le planché dembas de ladite allée ne vaut rien ;
A la porte de la chambre lembrisée il y a une serrure sans clef les vittres sont fort rompües, et une
est bouchée de planche, et y a une pettite armoire qui ne ferme pas, il y a apparence quil ÿ a eu un
fourneau mais il ny en a point, les planchés dans haut ny dembas ne vaillent rien et la place du
fourneau est enfoncée ;
Dans al chambre ioignat il ny a planché ny travers au dessus les murailles menacent ruine tout a
lentour il ny a aucune vittres, et ny a qu'un volet sans aucun ferrement qu'une tariette, ny barraux
et il manque un cadenat a la porte ;
A la porte pour entrer de la gallerie dans deux greniers il ne sy trouve aucun ferrement, il y a
plusieurs trous par-dessous des planches qui sont … (plusieurs mots illisibles) ;
Il se trouve plusieurs trous dans le planché de la gallerie sortant desdits greniers a cause quil y a
plusieurs planches pourrie et les autres non -? ;
Au bout de la muraille si trouve une gouttier dans la -? du toy, et en continuant lallée qui suit qui
respon sur la porte de la cave qu'occupe le Sr prieur, il ny a ny planché ny traverse, sinon cinq a six
solives et la toixture  ne vaut rien du tout, partout la faut refaire tout a neuf ;
La couverture au dessus de lescurie des chevaux doit estre renouvée? tout a neuf, il ny a aucunes
bonne planches sur ladite escurie, la faut raccomoder incessament ;
Le seuille de la porte qui va de ladite escurie aux ar-? ne vaut rien, il manque une ferrure a ladite
porte, la porte qui va de ladite escurie a al grange ne vaut rien du tout non plus que celle qui va de
ladite escurie a la basse cour a laquelle il ny a aucun ferrement, il y a dans ladite escurie deux
grande fenestre et trois pettites sans aucun barraux  vantillons ny ferements , il y a un ratelier qui
ne vaut rien,tant et trop court de dix pieds, a lentrée de ladite escurie il y a une piece de bois qui
se trouve perdüe au bout du ratelier qui ne vaut rien, il  y a 13 a quatorze bresches dans les
murailles  de ladite escurie, et  il  sy trouve un endroit  propre ou mettre des poulains est  tout
delabré ;
La  petitte  porte  de  laditte  escurie  qi  va  aux escurie  des  porcs  ne  vaut  rien  du  tout  faut  la
racomoder tout aneuf il y a une bresche aupres dans le fondement de la muraille quil convient
racomoder incessament ;
Il est necessaire de mettre un moulé a une des portes de la grange et le tracer au dessous dudit
moulé ne vaut rien du tout, et a la grande porte il y a un bout d'un moulé qui est fendu et est relié
de deux berre de fer, a la petitte porte qui est entre les deux grandes il ny a aucun ferrement qu'un
clou qui la tient close ;
Les planches sous les rangs de porcs est entierement pourry et faux reclouer les vantillons de
dessus les auges ;
Il ny a aucun degré pour monter au grenier dessus la cuisine en haut il ny a point de porte ny
ferrement la moitié du planché se trouve assés bon, il convient refaire toutemoitié dudit grenier
tout a neuf au dessus dudit grenier il ny a aucun plancher, la porte qui va dudit grenier sur le
grenier a foin est desmontée et sans aucun ferrement apres il y a cinq fenestre quattre desquelles il
y a vantillons sans aucun ferrement ;
Dans une chambre en entrant dans le cloistre a gauche davant la basse cour il y a deux fenestres
ou il ny a rien du tout ny barres et il y a aparence quil y a eu un four qui est entierment ruiné et au



pied d'un dessous fenestre il y a une bresche a la muraille quil convient racomoder incessament, il
ny a aucun planché embas ;
Joignant ladite chambre il y en a une autre propre a mettre -?, il y a deux fenestres quil ny a aucun
barraux ny aucun fermetures et ny planché du tout embas et a la porte il n'y a qu'un verrou ;
Dans la bergerie il y a trois fenestres sans vantillons ny barres il ny a point de porte au fond des
murailles il y a quattre bresches, sans en compter une autre que lon a fait exprès pour passer les
brebis pour aller a lescurie des anniaux ;
Dans la marcairrie il y a six fenestres auquelles il ny a aucun vantillons ny barres, qua deux d'icelles,
il y a trois petittes breiches dans la muraille il y a le bout d'un somier qui est pourry et rompu a un
bout quil faut reparer, et a touttes les fenestres il ny a aucun losange ;
Il y a un des pilliers du cloistre qui menace ruine et convient de fefectionner ;
La porte de la cave ne vaut rien du tout il ny a qu'une bande a ladite porte et le verrou n'est pas
attaché il n'y a point de couverture sur la voute de ladite cave ;
A la porte de la cave qu'occupe Monsieur le prieur il y manque un anyon? et un bar de bois qui
nest pas clouée ; il y a une notable breiche dans la muraille quil faut refectionner incessament ;
Dans tous les apartements porté en la presente visitte il ne sest trouvé aucunne tac? nyplatinne ;
La porte du iardin il  ny a aucune ferraille apres la muraille en entrant a la gauche il y a deux
grandes bresche, une de quinze pied et lautre de vingt, la murail du costé de la courvée est de nul
-? estant tombée presque entierement la porte de la pite- il y manque un angon? nayant aucun
ferrement qu' -? pour la fermer
faict audit hesse le 26e apvril 1701 en foy de quoy les cy dessus nommés et dautre part ont signé
et marqué la presente visitte pour servir et valoir en ce que de raison

signé : P. Richard curé dhesse
h. charle
marien
Petit
marque dudit Jacque Miraumont

Et le lendemain 27e par continuation  lesdits  experts se sont transportés dans le iardin frutée
proche la grande porte du prioré ou il sest trouvé la quantité de dix ou douze pied darbre fort
vieux et  en desordre ledit iardin nestant nullement fermé et qui  convient fermer incessament
attendu que les chars passe au travers et en font un haut chemin ce qui porte un preiudice tres
grand audit jardin
Ensuitte  lesdits  experts  se sont  transportés  aver  le  Sieur  portier  sur  un prey  appellé  lestang
contenant dix huit fauxhées ou environ lequel prey doit estre fermé de haye ou palissades, et ne se
trouve fermé de palissades que la plus petite partie ainsy convient le fermer du bout a lautre  ddit
prey il y a un focé comblé qui cause la ruine dudit prey ainsy il faut faire curer et restablir ledit
fossé d'un bout a lautre dudit prey
Item le gros prey contenant dix huit fauchées appellé vulgairement le gros prey convient de mesme
faire reparer et curer ledit fossé ; de plus il y a encor un autre prey en dela du ruissau vis-à-vis du
susdit  prey appellé le prey du moitrier contenant dix huit  fauchées ou environ ainsy convient
reparer ledit fossé pour mettre en bonne nature lesdits deux prey ;
Item le prey appelle la fontaine contenant huict danrée ou environ aboutissant et regnant sur ledit
ruiseaux quil convient reparere a lendroit dudit prey le tout coinjointement avec les particuliers
qui ont des preys sur ledit ruisseau
Item le prey appellé la hingurematte contenant environ huict fauchées lequel n'est aucunement
fermé sur le grand chemin partant convient le fermer ;
Le prey appellé le prey du marcaire en dela du pont du moulin contenant vingt deux fauchées, il
convient encor relever le fossé qui  passe au travers dudit  prey, et  dans lequel  il  y  a plusieurs
buissons quil convient arracher pour le mettre en bon estat sans comprendre plusieurs autres



preys et champs labourable dans lesquels on a pu se transporter a cause du mauvais temps quil
faisoit lors de la visitte, faict et arresté ledit iour 27e apvril 1701

(les mêmes signatures et marque que précédemment)


