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1789, 11 août - Extrait de la liasse des procès-verbaux
du greffe du bailliage Royal de Lunéville.

Concerne l'attaque de l'abbaye de Haute-Seille en date du 1er août 1789.

« Aujourd'hui onzieme jour du mois d'août mil sept cent quatre vingt neuf, en la maison
abbatiale de hauteseille, huit heures du matin
Nous Charles henri Louis Laptante Conseiller du Roi (…)
sur la requête présentée au Siège par les Sieurs Abbé Prieur et Religieux de haute seille
contenant que samedi dernier premier du présent mois d'août, une troupe considérable
d'habitans  de  plusieurs  villages  sont  venus  fondre  sur  l'abbaye  de  hauteseille.  ils  ont
demandé hautement et exigé imperieusement la remise des titres, et se sont mis en devoir
de se les procurer en brisant les portes des armoires de la dite abbaye ; il en est résulté la
spoliation de leurs titres de propriété ; une pareille violence reprouvée par toutes les loix
ne peut certainement nuire aux droits  de l'abbaye,  droits  soutenus par une possession
constante, mais étant très important de faire constater par un acte juridique cette invasion
et l'enlèvement qui en a été la suite, pourquoy lesdits Sieurs Abbé Prieur et Religieux de
l'abbaye de hauteseille ont presenté au Siege leur dite requête par laquelle ils ont demandé
acte de la plainte …(?mot ill.) qu'il lui plut nommer un commissaire qui se transporterait à
hauteseille pour devant lui …(?mot ill.) constater par procès-verbal de l'etat des choses (…)

(…) nous sommes transportés en ladite abbaye (…)

se  sont  presentés  par  devant  nous  dom Antoine  Combette  Prieur  de  ladite  abbaye  de
hauteseille, que nous aurions interpellé de nous conduire à l'instant dans le lieu où sont
deposés les titres et papiers de l'abbaye à quoi déférant ledit Dom Antoine Combette nous
a conduit aux archives de la Maison qui sont déposées dans un endroit vouté et fermant à
double porte de bois de chene ; que la premiere de ces deux portes nous a paru entiere, que
la seconde est entierement hachée à l'endroit de la ferrure qui en a été détachée ; que ledit
Dom Antoine Combette nous a observé que l'effraction de cette porte et l'arrachement des
ferrures de l'une et de l'autre ne venait pas directement du fait des malveillants qui se sont
introduits le premier du présent mois, après midi dans la maison de Haute Seille, mais que
ces derniers ayant exigé avec violence la remise des titres de l'abbaye, le dit Dom Antoine
Combette ne pouvant leur résister d'etoit determiné à les leur livrer ; qu'à cet effet il les
avoit conduit aux archives dont les portes etoient fermées et dont les clefs etoient dans les
mains de Dom Blondlot Procureur de la Maison qui avait pris la fuite ; ledit Dom Antoine
Combette qui craignait que ces furieux ne l'accusassent d'avoir soustrait lesdites clefs pour
les empecher de se saisir des titres, préféra de les engager a briser les portes et a arracher
les ferrures des portes des archives, et meme il les seconda dans cette opération. Etant
dans le dit depot des archives, avons observé que ce lieu est tout entouré d'armoires a la
reserve de l'emplacement de l'unique fenestre par laquelle le dépôt est éclairé et de la porte
par laquelle on y entre ; que ces armoires sont fermées par des ferrures attachées à des
volets à jour garnis de fil de fer et que l'interieur est partagé en cases, ou layettes, et le
dessus  de  chaque  armoire  porte  pour  inscription  le  nom  du  lieu  auquel  les  titres  y
enfermés ont rapport ; avons remarqué que plusieurs de ces cases, ou layettes, estoient
absolument vides ; que dans quelques autres il y avait quelques papiers épars, et le tout
dans le  plus grand désordre.  Au sortir  des archives,  avons été conduits  par ledit  Dom
Antoine Combette dans un appartement situé au premier etage prenant jour sur la cour,
composé de deux chambres d'hôtes de plein pied ;  là  avons remarqué que la chambre



d'entrée était fermée par une double porte et que le panneau inférieur de chacune des dites
portes avait été brisé et enfoncé, que les éclats et les fragments des dits deux panneaux
sont  encore  existants  et  deposés  contre  le  mur  vis-à-vis  des  dites  deux  portes  ;  qu'au
moyen de la fracture et de l'enfoncement de ces panneaux, l'on s'était facilement introduit
dans les dites chambres d'hotes sans en ouvrir, ni forcer les serrures, et ledit Dom Antoine
Combette nous a fait observer que l'on avait cassé dans la première de ces chambres un
miroir de toilette (…)
que pour s'introduire dans la maison abbatiale de Haute Seille, l'on avait brisé à coups de
hache la  grande  porte  extérieure  par  laquelle  on entre  dans  la  seconde cour  de  ladite
abbaye, forcé la serrure qui tenait la dite grande porte fermée et plié le bras de fer qui la
soutenait  intérieurement, avons également remarqué que la porte d'entrée du corps de
logis servant d'habitation aux Religieux, et faite de bois de chene, avait été brisée à coups
de hache, (…)
que la porte et principalle entrée du même corps de logis (…) a été assaillie à coups de
hache (…) 
que sur la porte d'entrée de l'appartement (…) appelé le logement des Dames on avait porté
deux coups de hache (…)
avons  observé  que  les  marques  de  ces  deux  coups  de  hache  etoient  toutes  les  deux
ensanglantées (…)
avons remarqué que toutes les portes des chambres en lattes donnant sur les dits dortoirs
avoient été, à la reserve de deux, forcées (…)
que dans le nombre de ces portes forcées étaient celle de la salle de billard et de celle de la
Bibliothèque ; que sur le bord du billard et sur le tapis, il existe encore des traces de sang
(…)
Ledit Dom Antoine Combette a déclaré que dans le billard on avait volé des billes d"ivoire
(…)
que dans la Bibliothèque on avait également volé des livres sans qu'il puisse désigner le
nombre, ni l'espèce, ayant seulement appris par le Brigadier de la maréchaussée du poste
de Lunéville  qu'il  avait  retiré des mains d'un des déprédateurs un volume de l'histoire
naturelle de Buffon (…)

Résumons : de nombreuses portes portent des traces de coups de hache ou partiellement
détruites, dans cuisine, cave, réfectoire ...

(…)
avons  fait  citer  (…)  et  comparaître  pardevant  nous  Dom  Antoine  Combette  Prieur  de
l'abbaye de Haute Seille agé de 42 ans, Dom François Claudon agé de 57 ans, Dom Antoine
Cottet agé de 32 ans, Dom Joseph Dieudonné Pagnot agé de 30 ans, tous Religieux prêtres
de  l'Ordre  de  Cîteaux  demeurants  en  l'abbaye  de  Haute  Seille  pour  recevoir  leurs
declarations sur les faits de force et violences commis en laditte abbaye (…)
lesquels après serment prêté de dire vérité nous oint déclarés unanimement qu'ils etoient
prevenus que des bruits faux et séditieux répandus parmi le peuple, avaient persuadé aux
habitans des campagnes qu'ils étoient authorisés par le Roi a se faire remettre de gré ou de
force  les  titres  et  papiers  qui  pouvaient  les  concerner  et  par  ce  moyen s'affranchir  de
toutes prestations et redevances ; que ces bruits avaient pris crédit et avaient echauffés les
esprits de toutes les communautés qui sont chargés de quelques prestations ou redevances
envers l'abbaye de Haute Seille, et qu'ils avaient résolu de s'attrouper pour venir assaillir
l'abbaye de Haute Seille et se faire remettre de gré ou de force les titres et papiers de ladite
abbaye qui  pouvaient  les  concerner  ;  qu'en cause  que …(?  2  mots  ill.)  avertis  par  des
personnes  qu'ils  avoient  envoyés  à  la  découverte  que  plusieurs  communautés  s'etoient
reunies et quelles etoient deja à Tanconville vers midi et quart le samedy premier aout
present mois, ils firent fermer la première porte par laquelle on entre dans la seconde cour
de l'abbaye, les portes de la maison abbatiale qui donnent sur ladite seconde cour, et en



meme temps allerent sonner le tocsin, observant qu'ils firent fermer egalement la porte et
principale entrée de leglise donnant sur la dite seconde cour, qu'environ un quart d'heure
après, c'est-à-dire vers midi et demi dudit jour premier aout present mois, les habitans des
communautés  de  Hesse,  de  Biberkirch,  Trois  Fontaines,  Hartzwiller,  Hermelange,
Niderhoff et de Tanconville se presentèrent à la porte de la seconde cour de l'abbaye dont
ils demanderent l'entrée avec de grands cris et des menaces, que les habitants de Hesse
etaient a la tête des autres, et que les comparants ont appris que les dits habitants de Hesse
avoient fait sonner le tocsin chez eux pour s'assembler et venir en force assaillir l'abbaye de
hauteseille pour s'en faire remettre les titres et papiers, que les sept communautés que l'on
vient de nommer ayant forcé la porte d'entrée de la seconde cour, en l'enfonçant à coups de
hache et en forçant et en pliant le bras de fer qui la soutenait, s'introduisirent dans la cour
où ils furent bientôt joints par plusioeurs habitants de Cirey, Bertrambois et de Lafrimbolle
formant tous ensemble  le  nombre de trois  ou quatre cent personnes les  uns armés de
haches, les autres de fusils et de batons et tous paraissant animés de fureur et faisant les
menaces les plus violentes contre les personnes et la Maison des Religieux de hauteseille ;
qu'ils  forcerent  a  coups  de  hache  la  porte,  et  depuis  ont  dit  que  lesdits  habitants  des
communautés cidevant dénommées sétant présentés en force audevant du corps de logis
habité par les Religieux, le S. Prieur leur demanda ce qu'ils voulaient, qu'ils répondirent
imperieusement et tumultuairement qu'ils voulaient que l'on leur remit les titres et papiers
la l'abbaye de hauteseille et que pour cet effet on les introduisit dans les archives de la
amson  ;  qu'au  milieu  du  tumulte  et  de  la  confusion  inséparable  d'une  semblable
circonstance il y eut une espece de conference entre le S. Prieur et ces séditieux et qu'elle
fut interrompue par l'arrivée du Sr. de prémont Seigneur de Ciey qui vint accompagné de
sept autres personnes qui estaient venues porter secours aux Religieux de hauteseille, que
le S. de Premont et ceux qui l'accompagnaient etoient tous armés de fusil, ou de pistolets, à
la reserve d'un qui n'avait qu'une fourche, et que le S. de Prémont n'avait d'autre intention
que d'en imposer à ces séditieux et d'empecher le désordre, ainsi qu'il l'a prouvé dans le
moment meme, car s"appercevant que les séditieux étaient offusqués de le voir armé, ainsi
que ceux qui l'accompagnaient, il leur remit volontairement toutes les armes à feu, c'est-à-
dire les fusils et les pistolets dont lui et ses compagnons étaient armés, que les séditieux
dechargerent  ces  armes  en  l'air,  et  qu'après  les  avoir  déchargées,  ils  les  gardèrent  ;
qu'ensuite le Sr. de Prémont de concert avec le S. Prieur renoua la conférence avec les
séditieux  et  qu'enfin  il  fut  convenu  pour  prévenir  le  désordre  inséparable  d'un
attroupement  aussi  considérable,  que  seulement  les  Maires,  Sindics  et  autres  officiers
municipaux  de  chaque  communauté  seraient  introduits  séparément  et  successivement
dans la maison et conduits aux archives et où en présence du S. Prieur et autres Religieux
et dudit Sr. de Prémont, ils pourroient prendre les titres et papiers qu'ils pretendoient les
concerner  qu'en  consequence  de  cette  espèce  d'accord  les  maire,  Sindic,  officiers
municipaux et quelques autres habitants de la communauté de hesse entrèrent dans la
maison et furent conduits au depot des archives, précédés du S. Prieur qui leur en ouvrit
les portes ; qu'ils cherchèrent pendant fort longtemps parmi les titres et papiers ceux qui
pouvaient  les  concerner  et  leur  etre  utiles  ;  qu'ils  se recrièrent  que certaines  pieces  et
certains titres qui leur étoient nécessaires ne se trouvaient pas dans es archives , que le S.
Prieur  leur  répondit  qu'on  ne  cherchait  pas  à  leur  soustraire  aucuns  des  titres  qu'ils
demandaient, que s'ils ne trouvaient pas dans les archives de hauteseille tous ceux qu'ils
croyaient devoir y etre ils etoient peut etre soit au greffe de Metz, soit au greffe de Vic, soit
entre les mains du S. Abbé Commendataire et qu'ils pourraient se les procurere dans ces
différents  dépôts  ;  qu'au  surplus  il  fallait  qu'ils  se  hatassent  parce  que  les  autres
communautés s'impatientaient et menaçaient d' entrer de force ; que les dits députés de
hesse repondirent qu'il fallait qu'ils consultassent ceux des habitants de leur communauté
qui etoient restés dans la cour ; qu'étant venus leur rendre compte des titres et papiers
qu'ils  avaient  pris,  la  troupe  des  insurgents  de  hesse  s'écria  tumultuairement  et  avec
menaces  que  cela  ne  suffisait  pas,  qu'il  fallait  forcer  le  S.  Prieur  et  les  religieux  de



hauteseille de remettre tous les titres qu'on leur demandait et que surement ils avaient
cachés, que les députés de hesse revinrent dire au S. Prieur qu'absolument il fallait leur
livrer les titres qu'ils demandaient, ou qu'en tous cas il fallait qu'il leur passat à l'instant
une soumission par ecrit de leur remettre dans la huitaine ; que ces propositions etant
accompagnées  des  menaces  les  plus  violentes,  et  sans  vouloir  écouter  aucune  des
remontrances  dudit  S.  Prieur,  il  céda  à  la  force  et  leur  passa  par  écrit  toutes  les
soumissions qu'ils exigenrent de lui ; que ces attercas avec les gens de hesse durerent plus
de trois heures ; que pendant ce tems plusieurs Maires, Sindics et officiers municipaux des
autres communautés se firent ouvrir la porte et se rendirent aux archives pour semparer
des titres dont ils  demandaient la remise,  ce qui augmenta la confusion ;  que d'autres
mutins de cette troupe assemblée dans la cour se mèlèrent avec eux et redoublèrent de
désordre (…)
tous ces gens (…) se saisirent indifferament et sans distinction de tous les titres et papiers
dont ils purent s'emparer (…) de manière que presque tous les titres ont été enlevés avec
violence sans ordre no règle (…)
le reste des habitants des memes communautés attaquaient à coups de hache et sarcoirs la
porte extérieure de la Maison ; ils eussent sans doute brisé les vitres si l'on n'eut pris la
précaution de les tenir ouvertes ; et ils se fussent introduits par les fenestres (…) dans tout
le pourtour du rez de chaussée de la maison, l'on avait eu l'attention de leur distribuer du
pain par les fenestres ; sur le champ, ils attaquèrent la porte extérieure de la cave (…) ne
purent venir à bout de forcer la porte extérieure de ladite cave, que pour les empecher d'y
revenir Dom Antoine Cottet et Dom Joseph René Pagnot firent sortir une pièce de vin de
douze à treize mesures qui fut livrée à leur discrétion ; que ces gens qui avant d'avoir bu
avaient (…) fait beaucoup de désordre et d'effractions intérieures, en firent bien davantage
lorsqu'ils eurent une fois la tête echauffée par le vin quoiqu'ils eussent promis de se retirer
aussitôt que le vin serait bu ; ils oublièrent bientôt cette promesse, et animés d'une fureur
insensée ils firent toutes les effractions intérieures et dilapidations mentionnés au procès
verbal ; des autres parts frapperent plusieurs des domestiques de la maison, menacèrent
de couper la tête d'un coup de hache à une servante de la maison qu'ils prenoient pour une
autre  personne à  qui  ils  imputaient  d'avoir  dit  que pour  se  débarasser  d'eux,  il  fallait
mettre du poison dans le vin qu'on leur livrait ; que dans leur fureur ils leverent et la hache
et le sabre tant sur le S. Prieur que sur les autres Religieux de la maison, et parlerent de
mettre le feu a la maison (…)
lesdits Religieux qui voyaient leur vie dans un danger éminant et imminent prirent le parti
d'abandonner la maison et de s'échapper comme ils purent mieux ;  que Dom François
Claudon (…) fut saisi et arreté par les habitants de la communauté de Biberkirch, que ces
furieux voulaient l'emmener en otage, parlaient de le lier et garotter, et l'entrainerent avec
eux  a  la  distance  d'environ  trois  cent  pas  hors  de  la  maison  de  hauteseille,  que  la
heureusement quelques habitans de hartzville le tirèrent des mains ce ceux de Biberkirch,
et le ramenèrent à la maison cest à dire à la basse cour où il trouva moyen de se cacher
dans un grenier à foin, où il  resta jusqu'au moment de la retraite de toute cette horde
d'insurgents qui  partirent successivement de maniere que la maison n'était  pas encore
evacuée entierement à dix heures du soir.
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Journal de la Société d'archéologie et du comité du Musée lorrain / 1894
LE SAC DE L'ABBAYE DE HAUTE-SEILLE EN 1789
Relation faite par le Frère Claudon, religieux de cette abbaye.

Publiée et annotée par J. FAVIER.

Ce 11 août 1789.
De l'abbaye de Haute-Seille.

Messieurs (1),

(1) Cette relation est adressée aux membres du Comité permanent des trois ordres réunis de la Ville de Nancy. Elle fait 
actuellement partie des collections de la bibliothèque de cette ville (Liasse n° 7).

L'événement tragique qui est arrivé à l'abbaye de Haute-Seille (2) ces jours derniers

(2) Haute-Seille, abbaye de l'ordre de Cîteaux, fondée, en 1140, par Agnès de Langstein, comtesse de Salm, était située à
quelque distance et à l'ouest de Cirey (Meurthe-et-Moselle). L'attaque déjà si sérieuse que F. Claudon rapporte ici n'a été
que  le  prélude d'événements autrement  graves qui  eurent  lieu sans doute pendant  la  Terreur,  car  «  il  ne reste  plus
aujourd'hui du couvent, brûlé pendant la Révolution, dit l'historien Lepage, que les engrangements, la maison du portier, et
une partie du portail de l'église, servant d'entrée à un jardin potager ».

L'affaire du 1er août 1789 a été rappelée par M. de Martimprey de Romécourt, dans une notice de l'Abbaye de Haute-
Seille, imprimée dans les Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, année 1887. L'auteur y donne quelques extraits
du rapport du conseiller du roi, Laplante, chargé d'ouvrir une enquête à ce sujet.

(ces jours derniers) méritant d'être connu du public, j'ai cru ne pouvoir mieux faire que d'en
envoyer une relation, la plus succinte possible, à votre honorable comité, pour l'engager, à
la vue de ces atrocités, d'avoir pitié des maisons voisines qui pourraient se trouver dans
un  cas  aussi  triste,  et  leur  procurer  des  secours  nécessaires  que  le  maire  royal  de
Blâmont (3) nous a refusés.

(3) Blâmont, dont le maire royal était alors M. Chazel, se trouve à environ huit kilomètres à l'ouest de Haute-Seille.

Sur les derniers jours du mois de juillet, on nous avertissoit de toute part, que plusieurs
communautés  se  proposaient  de  venir  faire  une  incursion  dans  notre  maison,  pour
chercher et fouiller dans nos archives ce qui pourroit  les y concerner. Ces bruits nous
paroissoient  si  singuliers  et  si  inouïs,  que  nous  n'y  fîmes  d'abord  aucune  attention  ;
d'autant  plus  que  nous  savions  que  nous  n'avions  aucun  titre  de  la  plupart  de  ces
communautés dont nous étions menacés. Mais, malheureusement pour nous, ils n'étaient
que trop fondés.

Le premier  d'août  on vient  nous avertir,  au moment  que nous nous mettions  à table,
qu'une horde de brigands très nombreux (4) s'approchait 

(4)  Composée.  d'après  le  rapport  de  Laplante,  d'habitants  des  communes  de  Hesse,  Biberkirch,  Trois-Fontaines,
Hartzwiller, Hermelange. Niderhoff, Tanconville, Cirey, Bertrambois et Lafrimbole. Les habitants de Hesse étaient à la tête
des autres.

(s'approchait) de la maison, armée de fusils, de pistolets, de haches, de bayonnettes, de
bâtons. Nous fermâmes nos portes, attendant avec grande frayeur (comme il est aisé de
croire)  l'issue  de  ce  grand  attroupement.  Ils  étaient  quatre  cents  environ.  Ils
commencèrent par briser et forcer la grande porte de notre basse cour ; ils furent bien vite
à celle de notre intérieur qu'ils vouloient également forcer. Mais nous primes le parti de la
douceur et de l'arrangement. Ils exigèrent de nous qu'on leur fit voir nos archives, qui
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n'étaient que le vain prétexte du brigandage qu'ils se proposoient de faire dans la maison
car la plupart étaient bien assurés de ne point trouver ce qu'ils affectoient de chercher.
Quoi qu'il en soit, nous nous engageâmes à les satisfaire, mais sous condition qu'il n'y
auroit  que les  municipaux de chaque communauté qui  entreroient  dans nos archives.
D'abord  cette  condition  ne fut  point  remplie  :  une fois  notre  première  porte  intérieure
ouverte, ils voulaient tous entrer, et il y en entra plus de quatre-vingts, au lieu de vingt dont
on était  convenu. Dans cet  instant  ceux qui  restèrent  au  dehors  commencèrent  à  se
mutiner  et  à  demander  du  pain  avec  une  fureur  qui  n'est  pas  à  dire.
On leur livra tout ce qui se trouva de pain, à peu près dix. Nous étions en même temps
menacés au dedans comme au dehors. Ainsi jugez de notre positon.

Je crois, Messieurs, ne pouvoir me dispenser ici de rendre hommage à l'acte courageux et
généreux que M. de Prémont (5), seigneur de

(5) Joseph-Sigisbert Arnould de Prémont, chevalier, baron de Cirey, marié, en 1774 à l'âge de 17 ans, à Madeleine-Félicité
de Mortal, avait été seigneur de Saint-Germain, près de Châtel en Vosges, jusque vers 1784, époque à laquelle il acheta la
baronnie de Cirey.

(seigneur de) la baronnie de Cirey notre voisin, a bien voulu donner, et de vous prier en
conséquence de vouloir bien daigner accueillir la vérité de ce qui s'est passé ; car sans lui
nous eussions peut-être péri et été massacrés, ainsi qu'il a été consigné dans le procès-
verbal dressé à Haute-Seille par la Justice de Nancy ; il pourroit être ignoré d'une quantité
d'honnêtes gens, ce qui nous détermine à vous en donner connaissance; car un brave
citoyen qui s'expose pendant six heures de suite, comme il l'a fait, doit être connu de tous
les siens. Voici la copie du procès-verbal à son sujet :

« ...Que M. de Prémont, seigneur de Cirey est venu, accompagné de plusieurs de ses
gens, à leur secours (en parlant  de nous),  apprenant l'attroupement qui  se formoit  au
devant de l'abbaye ; qu'il a fait tous ses efforts pour calmer tous ces furieux ; qu'il en a
contenu plusieurs dans de justes bornes, et qu'ils lui sont redevables de la conservation
de leur vie et de leur maison que ces séditieux voulaient réduire en cendres, et qu'il ne
s'est  retiré  qu'après  avoir  passé  plus  de  six  heures  au  milieu  d'eux  et  sur  les
avertissements réitérés qu'on lui a faits de se retirer ».

Voilà  ce qui  a  été attesté par  M. notre prieur  et  tous les confrères et  autres témoins
oculaires.  Il  est  très  certain  qu'il  a  lui-même couru  risque  pour  ses  jours  ;  il  y  avoit
plusieurs de ces gens ivres dans ce tumulte, qui ont prononcé toutes sortes de menaces
contre lui, pas moins que de lui couper la tête. Il est arrivé chez nous à midi, et n'en est
parti qu'à six heures, au moment où il a vu hacher la porte de notre intérieur, et d'autres s'y
opposer ; il a jugé que s'ils ne pouvoient se concilier entre eux, il était nécessaire de s'en
aller ; d'autant qu'on venoit de l'avertir qu'on avait entendu dire à quelqu'un de la bande ;
« il faut prendre garde à ce j. f.-là, il a la langue trop dorée, il nous abuse et nous dupe  ».
C'est un de ses sujets et laboureurs qui, après avoir courru plus d'une heure après luy,
pour  l'engager,  par  toutes  sortes  de  suppliques,  à  s'en  aller,  l'a  comme  enlevé,  en
l'assurant qu'il couroit beaucoup de danger et qu'on le menaçoit très fort de tous côtés.

Les mutins qui étaient au dehors perdant patience d'attendre ceux qui étaient en dedans,
et  qui  cherchoient  en vain ce qu'ils  ne pouvaient  trouver  ;  voyant  d'ailleurs que nous
donnions  des  rafraichissements  à  ceux-cy,  pour  adoucir  leur  rage  de  ce  qu'ils  ne
trouvoient pas de leurs titres, commencèrent environ vers les cinq heures, à crier, comme
des furieux. qu'on leur donnât du vin et qu'on leur ouvrit les portes. On les leur ouvrit en
effet  aussitôt,  à  la  persuasion  de  ceux  qui  étoient  au  dedans  ;  d'autant  plus  qu'ils
commençaient à les rompre à coups de haches.

C'est alors que commença le tumulte le plus effrayant: ils couraient partout en brisant tout
ce  qu'ils  trouvaient  sous  leurs  mains  ;  rien  n'était  capable  de  les  arrêter.  Comme ils
forçaient les portes de notre cave, on leur fit sortir, par une issue dérobée, une pièce de



vin d'environ vingt mesures (6) sur laquelle 

(6) La « mesure » contenait environ 44 litres.

(sur laquelle ) ils se jetèrent comme des brutes. Quand ils furent pris de vin, le fracas
augmenta encore bien davantage on ne peut  se rendre au juste,  telle était  grande la
confusion, les cris, les jurements, les blasphèmes, les menaces c'était vers les six heures.
C'est dans ce moment que M. le prieur s'évada comme il put, pour aller nous chercher du
secours à Lunéville ; au moins pour une autre visite (7) dont ils nous

(7) Lunéville est à 35 kilomètres de Haute-Seille, les secours devaient donc mettre un certain temps avant d'arriver.

(dont ils nous) menaçaient encore. Mes autres confrères en avoient fait autant j'étais resté
seul sans le savoir au milieu de ces forcenés qui, voulant me rendre responsable de la
fuite de M. le prieur, me menaient de tous côtés, la hache et le fusil en haut, pour le leur
faire trouver. Voyant que je ne leur découvrais pas, ils prirent le parti de m'emmener. Une
vingtaine de ces brigands me saisirent et me disputèrent, en se battant avec d'autres de
différentes communautés, à qui m'aurait pour otage. L'un m'arrachoit d'un côté, l'autre de
l'autre; j'étais écartelé de tous, et ainsi maltraité pendant un quart d'heure, jusqu'à ce que
le plus fort parti m'eùt gagné et emmené. A peine fus-je à deux ou trois cents pas de la
maison, qu'une douzaine de cette troupe, reconnoissants sans doute des attentions que je
leur avois marquées, m'arrachèrent des mains de mes ravisseurs et me mirent à même de
m'aller cacher dans nos greniers à foin, où je restai jusqu'à la fin du tumulte. c'est-à-dire à
neuf heures du soir.

Tous ces brigands, fait  à fait  qu'ils  quittoient le champ de bataille,  nous menaçaient à
grands cris qu'ils reviendroient sous peu de jours, et en bien plus grand nombre et qu'ils
mettraient le feu aux quatre coins de la maison, si on ne leur trouvoit des titres. C'est sur
ces menaces que M.  le  commandant  des carabiniers de  Lunéville  a  bien  voulu nous
envoyer quarante hommes, le lendemain du saccage, qui nous ont un peu tranquilisés, et
qui peut-être ont empêché les brigands de revenir. Mais ces cavaliers nous quittèrent le
mardi matin, ce qui nous remit dans une nouvelle consternation : d'autant plus que le jour
marqué pour leurs forfaits était le lendemain.

Heureusement pour nous que nous avons pris, le lundi, la précaution d'envoyer une lettre
circulaire  dans toutes les communautés dont  nous appréhendions si  fort  la  visite,  par
laquelle  lettre nous leur promettions de leur donner pleine et entière communication de
nos titres et  archives,  quand ils  le  jugeraient  à  propos,  sous condition qu'ils  nous les
rendroient,  et  qu'ils  ne  viendroient  pas  par  attroupement,  mais  seulement  les  officiels
municipaux de chaque communauté.

Notre précaution a réussi à merveille ; la plupart de ces communautés sont venues de la
manière que nous demandions. Nous leur avons donné communication de nos archives,
et donné à plusieurs les titres qui  les concernoient.  Nous ne laissions pas que d'être
toujours dans une bien triste perplexité, par les bruits qui couraient sans cesse, que cette
horde qui nous avait menacés de venir nous bruler,  était toujours dans le projet de tenir
leur parole, au nombre de mille ou quinze cents.

Enfin  vendredi  dernier,  MM.  les  officiers  de  la  maréchaussée  son  venus  chez  nous,
escortés  d'une  trentaine  de  carabiniers,  pour  constater  le  délit  et  faire  les  poursuites
nécessaire. On peut dire que ces messieurs, de juste, ont fait un coup d'héroïsme dans
leurs opérations. Avec leurs trente hommes ils ont donné l'alarme dans le pays et effrayé
trois communautés qui semblaient être la terreur de tout le pays ; ils ont arrêté et poursuivi
les  deux  plus  mutins  de  ces  endroits,  ainsi  que  les  plus  coupables,  Leurs  sages
procédures ont mis partout l'alarme chez la canaille, et la tranquillité et le calme chez les
honnêtes  gens  et  surtout  dans  notre  abbaye,  où  nous  espérons  être  en  sûreté
actuellement, au moins jusqu'à l'hiver.



J'oubliais d'observer que le jour même que la première troupe des carabiniers nous est
arrivée, nous avons commencé par déloger tous nos meubles (8), voire même

(8) C'est sans doute grâce à ce déménagement que les archives échappèrent à l'incendie qui ruina  plus tard tous les
bâtiments de l'abbaye. Les archives départementales de Meurthe-et Moselle renferment encore 120 cartons ou liasses de
pièces relatives aux Cisterciens de Haute-Seille. 

(voire même) notre vin de sorte que nous ne craignions plus rien que pour notre maison,
notre peu de grain et notre foin.

J'espère, Messieurs, que vous voudrez bien ne pas trouver mauvais que j'aie la liberté de
vous  faire  ce  détail  circonstancié  autant  que j'ai  pu  le  faire  mais  permettez  que  j'aie
l'honneur de vous observer que l'écriture ne peut jamais rendre au parfait les faits. A la
mort près, nous avons essuyé tous les outrages possibles, ainsi que M. de Prémont nous
désirons ardamment que tout Nancy et toute la province puisse être informés de la bonté
et générosité de son cœur, ainsi que de sa bravoure, sagesse et prudence.

Nous avons l'honneur, MM. nos confrères et moi, de vous présenter etc.

F. CLAUDON.

Religieux profès de l'abbaye de Haute-Seille.


