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1720, 17 juillet - Constat de dégâts dans la forêt
à la suite de feux allumés

Extrait des registres du greffe de la Grurie de la Terre et Seigneurie de Hesse

Ce jourdhuy 17 juillet 1720 pardevant nous Joseph Virion avocat en Parlement et Juge Gruyer des Eaües
et Forets dependant de la Seigneurie de Hesse estant employez a la requeste de Mesire Jacque Moreau
Abbé d' HauteSeille Seigneur dudit Hesse demandeur
contre Jean Marcel laboureur audit lieu deffendeur (…)
accompagné de Dominique Pierron et Dominique Marchand tout deux forestiers en ladite Grurie (…)

estans parvenus a la barraque de Nicolas Voineson et consors ouvriers de Jean Auberlander demeurant
au Chenequebouche  scize et construite dans la forest appellée celle de Hesse au canton dit celle de
George, ils nous auroient observés quil y a deux arbres hêtres eschaudés provenans de lincendie arrivée
par le feu qui auroit brulé la barraque en question, et de suitte en montant et parvenus ausy sur le haut
dit des Fongs au sentier qui conduit dudit Hesse a Voyere, il nous auroit esté aussy de même remarqué
que tout prêt dudit sentier il y a eu un feu allumé pour bruler les bois de hêtres et convertis en potasse
qui a eschaudé aussy un arbre hêtre, en sorte que l'écorce en est enlevée et consequemment censé et
reputé mort. De la nous nous serions transporté en une autre barraque egalement construitte dans la
meme forêt au canton dit la Valtemotte, ou estant nous auroit esté pareillement observé quil y a cinq
arbres hêtres de même eschaudés, par rapport et cause que l'on auroit mis le feu dans laditte barraque,
de meme reputé du fait dudit Auberlander ou de ses ouvriers (…)
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1720, 20 écembre - Dégâts dans la forêt par Oberlander

Extrait des registres du greffe de la Gruerie de la terre et Seigneurie de Hesse

L'an 1720 le  vingtieme jour  de decembre Pardevant  Nous Joseph  Virion Avocat  en  Parlement  Juge
Gruyer de la terre et Seigneurie de hesse est comparu Me Nicolas Dupuy avocat de  Messire Jacque
Moreau Abbé d'Hauteseille Seigneur de Hesse et autres lieux Demandeur
contre  Jean  Oberlander  demeurant  au  Schnequebouche Deffendeur  lequel  nous  auroit  dit  qu'en
execution de nôtre sentence du dix huit du courant et de nôtre ordonnance dudit jour il auroit fait
assigner a ce jourdhuy lieu et heure ledit Deffendeur par exploit dudit jour dix huit controllé au Bureau
de Lorquin le dix neuf suivant pour proceder a la visite et reconnoissance des delits dont sagit, requerant
a cet effet deffaut contre ledit Deffendeur non comparant ny autre pour luy quoy qu'attendu jusqu'à neuf
heures et pour le profit ordonné quil sera procedé a ladite visite et reconnoissance, dequoy il a requis
acte et a signé sur le registre 
N. Dupuy avec paraffe

Sur quoy nous avons donné acte au Demandeur de ses comparution, dires et requisitions et donné
deffaut contre le Deffendeur non comparant ny autre pour luy et pour le profit ordonné que nous nous
transporterons sur le champ en la forêt dont sagit a la reconnoissance des delits en question
fait audit hesse les jour et an susdit
signé Virion avec paraffe



Et a l'instant  nous nous serions transporté en la forêt appellée celle de Hesse accompagné de notre
greffier ordinaire assisté de Dominique Pierron aussy nôtre forestier et êtant parvenu au canton appellé
de lautre coté de la bievre joignant le Ritterwaldt, Me Dupuy avocat de Messire Jacque Moreau Abbé de
HauteSeille Seigneur dudit Hesse et autres lieux nous auroit montré tout de suitte la quantité de vingt
cinq arbres hêtres de differentes circonferences er contour, le premier de six pieds huit poulces, le
second de huit pieds onze poulces, le troisieme de neuf pieds trois poulces, le quattrieme de huit pieds
deux pouces, le cinquieme de neuf pieds huit poulces, le sixieme de huit pieds onze poulces, le septieme
de huit pieds trois poulces, le huitieme et neuvieme sept pieds chacun, le dixieme de huyit pieds deux
poulces, l'onzieme de six pieds trois poulces, le douzieme de huit pieds six pouces, le treizieme de sept
pieds trois poulces, le quattorzieme de neuf pieds dix poulces, le quinzieme et seizieme aussy chacun de
neuf pieds dix poulces, le dixseptieme de huit pieds quattre poulces, le dixhuitieme de sept pieds et un
poulce, le dixneuvieme de cinq pieds quattre poulces, le vingtieme de dix six poulces, le 21e de six pieds
cinq pouces cinq pouces, le 22e de sept pieds cinq pouces, le 23e de cinq pieds dix poulces, le 24e de
sept pieds un poulce et finalement le 25e de cinq pieds  dont le nombre de vingt deux desdits arbres
paroissent avoir estez absolument verds et en etat de se soutenir longtemps dans la forêt propres a
porter fruits puisque le cœur des tocs paroissent actuellement encore estre sain, et les trois autres,
partie pouris et comme inutils a la forêt et cependant le tout coupés et reduits en pottasse auparavant le
jour de l'exploitation permise au Deffendeur.
Et de suitte nous êtant transportez en deça de la Bievre vis-à-vis de la barraque et prey dans lequel Jean
Cando l'avoit construit lieudit au prey du Chatellain, ledit Me Dupuy auroit aussy requis de nous a ce quil
nous pleust faire proceder ainsy que cy dessus au pied de contour de chacun arbre hêtre qui se trouvent
abattus et enlevez par ledit Oberlander aux environs des arbres que ledit Oberlander auroit vendu audit
Cando au nombre de seize observez cy devant par la visite et reconnoissance que nous en aurions fait
au  procés  d'entre le  Seigneur  Demandeur  contre ledit  Oberlander  actuellement  pendant  et  indecis
pardevant Nosseigneurs de la Table de marbre au souverain, en consequence dequoy nous aurions aussy
observé quil y en a le nombre de vingt six, le 1er de 7 pouces, le second 10 pouces, le 3e 11 pouces, le
4e 4 pouces, le 5e un pied, le 6e aussy d'un pied, le 7e d'un pied un poulce, le 8e 2 pieds 10 pouces, le 9e
8 pouces, le 10e un pied 3 pouces, l' 11e 9 pouces, le 12e un pied, le 13e et 14e de chacun 11 pouces, le
15e 7 pouces, le 16e 8 pouces, le 17e 10 pouces, le 18e 11 pouces, le 19e un pied, le 20e 8 pouces, le 21e
4 pouces, les 22 et 23e chacun 8 pouces, les 24 et 25e chacun 7 pouces et le 26e un pied ;
et parvenu a la fontaine george nous aurions aussy fait proceder au pied de contour de  trois arbres
aussy de hêtres  eschaudés par  le cas de l'incendie arrivée des  barraques construite a l'ordre dudit
Deffendeur dont le prermier est d'un pied et 9 pouces, le second de 2 pieds 8 pouces, et le 3e de 3 pieds
3 pouces ;
et finalement nous etant acheminés au canton dit le haut des fongs et fait proceder en notre presence
comme les cy devant au pied de contour de  quatre arbres aussy hêtres de meme eschaudés, nous
aurions veu et reconnu que l'un desdits quattre contient un pied 4 pouces, de contour, le 2e 3 pieds 4
pouces, le 3e 4 pieds 6 pouces, et le 'e de 5 pieds 7 pouces, revenant le tout a la quantité de 241 pieds 11
pouces de contour, desquelles observations et livraison ledit Me Dupuy nous auroit requis acte pour
servir et valloir ce que de raison et a signé sur le registre N. Dupuy avec paraffe

Surquoy Nous Juge Gruyer susdit avons donné acte au Sieur Demandeur des observations et indications
a nous faites par Me Dupuy son avocat et de ce qu'en notre presence il a esté procédé a la livraison de
chacun pied d'arbres de contour de ceux dont s'agit montant a la quantité de 241 pieds 11 poulces et
pour faire droit aux parties ordonnons quelles se poursuivront pardevant Nosseigneurs de la Table de
marbre ou l'instance première d'entrelles est pendante et indecise a laquelle nous leur permettons de
joindre la presente sy bon leursemble, pour sur le tout leur estre fait droit ainsy qu'au cas appartiendra,
fait en la forêt dont s'agit sur les trois heures apres midy les an et jour susdit
signés a loriginal Virion avec paraffe, Dominique Pierron et petit avec paraffe.

Pour deux vacations entieres taxé a nous neuf livres
au greffier six livres 
Collationné Petit


