
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle 

1714 - Visite canonique faite dans les églises de l’archiprêtré de Sarrebourg
par le chanoine Canon, archidiacre

3 septembre
« Sur les 11 heures et demi du mesme jour, nous nous sommes rendus à l’église de Hesse où nous
avons été reçus par Dom Jean Drouet, Religieux de Citeaux, qui en est curé depuis 1704.
Cette église est priorale et paroissiale, unie à l’abbaye de Haute Seille, dont l’abbé en est le Prieur
né.
Elle reconnaît St-Laurent pour son patron.
Elle étoit autrefois une des plus magnifique église, mais par la négligence des abbés défunts, elle est
tombée en ruine quant à la plus grande partie de la nef que l’on a retranché dans les réparations
qu’on y a faites, en sorte qu’il ne reste plus de ladite nef que deux arcades. Ainsi l’entrée de l’église
est ruinée, et le cimetière de mesme, mais ce qui reste de la nef est fort bien racommodé.
Le chœur et les deux collateraux sont en bon état, soit par le rapport à la voute, soit par rapport
au pavé.
Il y a outre le grand autel deux autels collateraux. L’un sous l’invocation de notre dame, l’autre sous
celle de St-Nicolas.
Il y a au grand autel un tabernacle nouvellement donné par le Sieur Abbé de Hauteseille, mais il
n’est pas encore doublé en dedans.
Le calice et le ciboire sont d’argent. L’un et l’autre procurés depuis peu par les soins du Sieur Curé
qui n’est qu’à la pension.
Il n’y a point de soleil d’argent pour exposer le St-Sacrement.
Les linges, livres, ornements, chasubles de toutes les couleurs sont en bon état et en suffisance. Il y
a un Rituel nouveau.
La fabrique dont le revenu montait à environ 60 lb a été engagée pour les amortissements mal
déclarés par feu Dom Doublet, dernier curé. Car ces revenus proviennent d’héritages dont l’Eglise
étoit en possession depuis plusieurs siècles, et l’on me demandoit la déclaration que des acquets
faits depuis l’an 1600. Ce qui fait une plaie irréparable à cette Eglise.
Il n’y a plus qu’un jour de terre rendant un bichet de bled par an.
Autrefois on ne dismoit pas sur les biens de l’Eglise, comme on le fait aujourd’hui.
Il y a un bon maître d’école, une sage femme bien instruite. Les enfants y savent très bien leur
Cathechisme, et nous n’avons eu à seconder le zele du Sieur curé, dont les habitans sont très
contents, dans les Instructions que nous leur avons données.
Il y a environ 50 familles dans ce lieu. »
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