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[une lieue = environ 5 km , donc ¼ de lieue = 1,250 km]

1702, 23 août - Visite des bois de Hesse après la tempête du 1er août.
Enormes dégâts.

Pardevant nous Nicolas Boileau licensié en droits et haut officiers des terres et seigneurie de haute seille
est comparu Mr Jacques Petit procureur (…) de ladite seigneurie de Hesse laquel nous a remontré que
par la tempeste et l'orage arrivé le premier du present mois entre neuf et dix heures du soir il y avait
une grande quantité d'arbres, chesnes, hètres et autres bois arrachés brisés et rompus par limpetuosité
des  vents  dans  les  bois  dependant  de  ladite  seigneurie  de  hesse dont  il  importe  d'en  faire  la
reconnoissance et d'en dresser procès verbal, a leffet de quoy il a requis que l'indication nous en fut faite
par le forestier et garde du bois
a demandé act et a signé
signé Petit

Pourquoi nous officier susdit avons donné au -? de ses dires, declarations et requisitions et ordonné qu'il
sera par nous procédé a la visitation des bois dont sagits en presence de Dom Alexis de la Marche
procureur  religieux  de  l'abbaye  de  hauteseille, de  henry  Charle  maire  et  forestier  audit  hesse, de
Dominique Marchand, de François Bertrand

Et a linstant en execution de notre ordonnance cidessus nous nous sommes transportés avec les susdits
procureur fiscal, Dom Alexis de la Marche, henry Charle, Dominique Marchand et François Bertrand
dans le bois appelé Guerche distant d'un quart de lieüe dudit hesse ou nous avons remarqué par les
indications et declarations qui nous estés faites qu'il y avoit deux centz pieds d'arbres chesnes et hètres
arrachés et rompus par lorage et ayant traversé la Bievre et visité le bois audela dicelle par toute la
hauteur nous y avons remarqué trois centz pieds darbres pareil bois. Et en retournant dans le grand bois
du coté de Voyere jusqu'à Mennesin nous y avons remarqué la quantité de deux centz pieds d'arbres
pareil  bois  chesnes  et  hètres  pareillement  rompus et  arrachez et  les  deux  tiers  restant  dudit  bois
ebranchez et ecornez

De tout quoy nous avons dressé le present procès verbal que nous avons signés (…)


