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Bulle   du   pape   Léeon   IX   pour   l'abbaye   béenéedictine   de   Hesse
donnéee   en   1050

« Leo episcopus, servus servorum Dei, Ecclesiæ in loco qui dicitur Hesse positæ, in honore sanctæ Dei
Genitricis  Mariæ, et  in  memoria  sanctorum Martini  confessoris  et  Laurentii  levitæ  gloriosi  et  igne
purgatorio, assati martyris dedicatæ, et per eam Gerbergæ (peut-être Serbergæ) abbatissæ nepti nostræ, et
post eam successuris inibi Dei ancillis in perpetuum. 
Martinus  hic  pauper  et  modicus, quo  cœlum  divites  ingrediamur, dulciter  monet  ut  sibi  suisque
amicabiliter serviamus. Assatus ut piscis Laurentius, quemadmodum ipse dicit, suavem gloriam promeruit,
ita  et  nos  sibi  suoque  Domino  nostro  Jesu  Christo  vult  per  multos  labores  inservire, ut  sic  digni
efficiamur operarii sua mercede. Hac unius leni mansuetudine, et alterius aspera impulsione commoniti,
quod solemus et debemus, etiam huic ecclesiæ confirmationem nostri privilegii gratis concedimus pro
sanctorum debita  veneratione, et  parentum nostrarum, inibi  in  Christo  quiescentium, memoriali  ac
præcordiali  devotione. Tegit  enim martyr  patrueles  nostros  comites  Mathfridum et  bonæ memoriæ
Gerhardum, ejusque uxorem, devotam famulam Deo, Cunisam, et cordia nostri, dum vixit, dulce solamen,
fratrem nostrum Hugonem. Et quia suus mitis confessor cujuscumque istorum, sibi vindicavit corpora,
non se elonget, corum precibus exigentibus, vel alienet ab animarum apud Deum obtinenda venia, ut sub
cujus protectione vixerunt, tuitione propitia, per eum æterna promereantur gaudin. Confirmamusque
eidem loco illa quæ nominati idem, vel alii parentes nostri contulerunt bona, et quæcumque concessit jam
illue vel  in  perpetuum concessura est  quælibet  Deo fidelis  persona. Et  ut  noverint  omnes quantum
honorem huic loco semper optaverimus justis precibus Domnæ Mathildis et filii  ejus Henrici, nostra
quondam nepotis, altare  in  ipsa  Ecclesia  nos  ipsi  dedicavimus. Quod  quia  eminentius  altiusque  præ
cæteris est constitutum ; decrevimus etiam illud magnificentius speciali honore glorificandum, ut nemo ibi
celebret missam nisi Archiepiscopus, vel Episcopus ipsius diœcesis, vel idonei ipsius Ecclesiæ hebdomarii.
Si quis autem alia persona, orationis vel alicujus negotii supervenerit causa, ad idem altare, ut missarum
solemnia supervenerit causa, ad idem altare, ut missarum solemnia exequatur, non præsumat accedere,
nisi  de  abbatissæ  vel  aliarum  sanctimonialium  consensu  et  licentia. Celebretur  etiam  dedicatio  ad
omnibus loci ejusdem incolis VII Kal. Decembris.
Ut autem probabile testimonium huic ecclesiæ ab omnibus de bonis suis adhibeatur, nomina ipsorum
bonorum vel prædiorum, quæ modo liberehabet, fideliter subscribi fecimus. Hæc sunt. In civitate metensi
tria curtilia. Ecclesia de Albertorf integra cum conductu , et medietas ejusdem villæ. Landeldingen datus a
Bezelind. Apud Nunkirchen mansus cum pisca toria datus a Trulingo. Apud Veltharingen forestusa Bezelino
datus. Ecclesia tota de Steinsilide cum conductu et omni integritate.
Ad curiam hospitii et hominibus suscipiendis pertinet Volfresingen et apud Halbessurt molendinum et
mansus unus, et apud Terolnesheim vinca duas carratas vini Salvons per annum.
Ad abbatiam autem ipsam, sicut et alia prædicta, pertinet etiam quarta pars ecclesiæ apud Sittersdorff, et
tertia pars telonii apud Sarburg. Ecclesia Monheim tota eum conductu et omni integritate, et quatra pars
ejusdem villæ. Medietas villæ que dicitur Meigeringen, et ecclesia cum conductu et tertia pars decimæ.
Sacerdosque illius ecclesiæ omni anno in Natali Domini triginta nummos pro eulogiis persolvit abbatissæ.
Ecclesia Berthingen tota cum conductu et omni integritate, et medietas villæ ejusdem. Ecclesia Igolingen
cum conductu et villa, ex toto data per manus Mathildis dilectæ uxoris fratris nostri Hugonis prædicti et
filii ejus Henrici. Moneta apud Hesse cum totius mercati utilitate. Quarta pars ecclesiæ de Tesselingen
cum conductu et omni integritate. Ecclesia de Belnoyre tota cim conductu et omni integritate. De hac
ecclesia quinque solidi omni anno persolvuntur. Ecclesia Malscheidt tota cum conductu et omnibus ad
Christianitatem pertinentibus. De hac etiam quique solidi omni anno persolvuntur. Ecclesia Elbersmyrte



tota cum conductu et omni integritate. De hac etiam quinque solidi omni anno persolventur. Ecclesia
Bettelingen tota cum conductu et villa ex toto et omni integritate. De hac etiam omni anno duo solidi
persolventur. Apud Rodesheim tres partes decimæ ecclesiæ inferioris, et ipsa ecclesia cum conductu et
omnibus ibidem ad Christianitatem pertinentibus. De Drenheim, omni anno, sex carratæ vini ad cellarium
monialium dantur, et in festo sanscti Martini decem solidi ibi persolventur, absque aliis beneficiis quæ inibi
sunt posita. Apud villas Bosseringen, Schalhenbach, Alba, Richenhofen, prata, agri, curiæ non modicæ. 
De familia autem ecclesiæ, ac suæ catholicæ fidei et honestæ religionis, pater noster Hugo, justus in
eisdem  bonis  advocatus  et  hæres, hanc  constituit  concordiam  ut  invicem  se  in  legali  matrimonio,
secundum  suam  conditionem  conjungendi  liberam  habeant  licentiam ; ita  ut  si  ex  illa  cunjunctione
numerosa proles procreata fuerit, æqualiter dividatur ecclesiæ et hæredi. Si autem non procreatum fuerit
inde nisi  unum cujusque sexus mancipium, pro speciali  sua reverentia  habeat ecclesia. Quod et non
confirmamus, atque in perpetuum taliter permanere stabilimus, necnon et omnia ad ipsam ecclesiam
pertinentis, stabilia et firma, et nullo modo violanda, hac nostræ præceptionis pagina corroboramus, et
nihil horum, neque imperator, neque rex, neque dux, neque marchio, neque comes, neque vicecomes,
neque advocatus, neque aliquis næres, et neque archiepiscopus, neque episcopus, vel aquidis ecclesiastici
ordinis,  seu  mondanæ  conditionis,  magna  parvaque  persona  infringere, vel  minuere  aut  invadere
præsumat. Si  autem aliquis præsumpserit, liberam habeat licentiam adeundi auctoritatem apostolicam.
Violatorem ergo hujus præcepti Martinus pius, nisi  resipiscerit, non defendat, Laurentius læsus, iratus
insurgat, sitque omnibus locis ingratus atque divinum anathema sustineat ; conservatorem vero divina
gratis circumveniat, et apostolica benedictio conservet et muniat. »



Traduction   en   francçais   par   l'abbe  é Hermann   Kuhn

« Léon, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à l'Eglise située au lieu qui s'appelle Hesse,
dédiée à Marie, la sainte mère de Dieu, et aux saints Martin, confesseur, et Laurent, lévite, glorieux martyr,
consumé par un feu purifiant, à Gerberge (ou Serberge) abbesse, notre nièce, Martin, ici-bas pauvre et
humble, pour nous obtenir d'entrer au ciel chargés de richesse, nous avertit en douceur de lui rendre, à
lui et aux siens, les services les plus dévoués. Laurent, rôti sur un brasier comme le poisson, ainsi qu'il
s'exprime lui-même, s'est acquis des trésors de grâce, veut, lui aussi, que nous le servions et que nous
servions Notre-Seigneur-Jésus-Christ par de dignes travaux, afin de mériter notre part de récompenses.
 Pressé  par  la  douceur  persuasive  de  l'un  et  la  rigide  impulsion  de  l'autre, Nous  accordons
gracieusement à cette Eglise confirmation de ses privilèges, ainsi que Nous devons et avons coutume de
le  faire ; et  cela  à  raison  de  la  vénération  due  aux  saints  et  de  l'affection  très-cordiale  et  très-
reconnaissante que Nous portons à nos parents qui reposent dans le Christ. Car le martyr (St Laurent)
couvre de ses restes nos cousins paternels les comtes Mathfride et Gérard, de bonne mémoire, et son
épouse Cunise, la dévote servante de Dieu, et Hugues, notre frère, qui fut pendant sa vie la consolation
de notre cœur. Et comme le doux confesseur (St Martin) revendique également les corps desdits défunts,
Nous le supplions de ne pas fermer l'oreille à leurs prières, afin qu'ils entrent en possession de joies
éternelles par l'intercession de celui sous le patronage duquel ils ont vécu.

Nous confirmons au même lieu les biens que lesdits parents ou autres personnes fidèles à Dieu
lui ont déjà concédés ou lui concéderont dans la suite des temps.

Et afin que tous connaissent quel honneur Nous avons constamment désiré en ce lieu, mu par les
justes prières de Dame Mathilde et de son fils Henri, notre neveu, nous y avons consacré de nos propres
mains un autel. Et comme cet autel est plus éminent que tous les autres, Nous avons résolu de l'honorer
par une distinction spéciale, voulant que personne ne puisse y dire la messe sinon l'archevêque, l'évêque
du diocèse ou le semainier de l'église. Si un autre ecclésiastique survient, soit pour prier, soit pour tout
autre motif, qu'il  n'ait pas la témérité d'en approcher pour y célébrer les Saints mystères, sans avoir
obtenu la  permission de l'abbesse ou des autres religieuses. La dédicace de cette consécration sera
solennisée par les habitants du lieu, le 8 des calendes de décembre.

Pour  que  chacun  soit  à  même  de  rendre  à  cette  église, en  ce  qui  concerne  ses  biens, un
témoignage basé sur preuves, Nous inscrivons fidèlement ci-dessous les noms des biens et des héritages
dont elle a la libre jouissance en ce moment, savoir :



Dans la cité de Metz, trois métairies ;
L'église d'Albertorf (Albestroff) entière avec conduit et moitié de ladite villa. 

[Conduit semble être ici la maison curiale. Sous l'expression de « toute intégrité » sont compris les revenus et les
rentes de la cure et du curé.]

Landeldingen donné par Bezelin (Landange) ;
A Nunkirchen (Hunskirch), un manse et un étang poissonneux donnés par Truling ;
Près de Veltharingen, une forêt donnée par Bezelin. (Weltring, village disparu où se trouvait l'église-mère

des paroisses de Buhl et de Niderviller) ;
L'église entière de Steinsilide (Oberstinzel), avec conduit et toute intégrité ;
La  cour  de  l'hospice  et  maison  destinée  à  recevoir  les  hommes  possède  Volfresingen  (peut-être

Welferding, près de Sarreguemines), un moulin et un manse à Halbessurt  (Hazelbourg) et à Terolnesheim
(Dorlisheim, près de Molsheim) une vigne payant un cens annuel de deux charretées de vin.
[Les maisons hospitalières étaient devenues nécessaires, les religieuses ne pouvant, à cause de la clôture, recevoir
les hommes dans l'intérieur du monastère.] 

En dehors de ce qui a été énoncé plus haut, l'abbaye possède encore :
Le quart de l'église de Sittersdorff (Haut-Clocher) ;
le tiers de l'octroi de Sarburg (Sarrebourg) ;
L'église  entière  de  Monheim  (localité  inconnue ; pourquoi  pas  Mothern  près  de  Wissembourg ?) avec

conduit, toute intégrité et le quart de ladite villa ;
La  moitié  de la  villa  appelée Meigeringen  (probablement  Hellering, près  de  Fénétrange), l'église  avec

conduit et tiers de la dîme. Le desservant de cette église paiera annuellement à échéance du jour de
Noël, trente pièces de monnaie à l'abbesse pour les pains d'autel.

L'église de Bertheingen entière (probablement Berthelming) avec conduit, toute intégrité et la moitié de
la dite villa ;

L'église d'Igolingen (Illing, village détruit entre Metting et Schalbach, près de Phalsbourg) et la villa entière,
données par les mains de Mathilde, l'épouse chérie de notre frère Hugues et par celles de son fils
Henry ;

La monnaie de Hesse avec les produits des droits sur toutes marchandises. 
[Cette concession du droit de battre monnaie à Hesse prouve que le comte Hugues jouissait sur ses terres des
droits régaliens. Il est douteux que l’on n’ait jamais fait usage de ce droit à Hesse  ; nous ne connaissons aucune
pièce de monnaie frappée au coin de ce monastère.]

Le quart de l'église de Tesselingen (Desseling, près de Réchicourt) avec conduit et toute intégrité ;
L'église de Belnoyre entière (peut-être Bettborn, ou encore Besviller, village ruiné, près de Bénestroff) avec

conduit et toute intégrité ;
L'église de Malscheidt entière (Walscheid) avec conduit et toutes choses appartenant à la chrétienté du

lieu. Elle est en même temps affectée d'un cens annuel de cinq solidi ;
L'église d'Elbersmyrte entière (Abreschviller) avec conduit et toute intégrité. Elle est aussi affectée d'un

cens annuel de cinq solidi ;
L'église  de  Bettelingen  entière  (Bettling,  village  ruiné,  remplacé  aujourd'hui  partiellement  par

Schneckenbusch ; ou bien le Bettling qui était situé à l'entrée de Sarrebourg, quand on vient de Hesse)  avec
conduit, toute la villa et toute intégrité. Elle paye également un cens annuel de deux solidi ;

A Rodesheim (Rosheim) trois parts de la dîme de l'église inférieure, et cette même église avec conduit
et tout ce qui appartient à la chrétienté du lieu ;

Drenheim  (Traenheim, près de Wasselonne) fournit actuellement six charretées de vin au cellier des
religieuses et paye dix solidi à chaque échéance de la saint Martin, non compris les autres redevances ;

Dans  les  villas  de  Bosseringen  (localité  inconnue),  Schalenbach (Schalbach), Olba  (Sarralbe) et
Richenhofen (Reichshoffen, près de Niederbronn), un assez grand nombre de prés, de champs et de fermes
(cours).

Notre père Hugues, administrateur intègre et comme voué et comme héritier des droits de sa
maison, bien inspiré par sa foi catholique et sa religion éprouvée, a établi la loi pacificatrice suivante en
faveur des familles lui  appartenant et celles appartenant à l'église, savoir que tous auraient pleine et



entière faculté de s'unir légalement en mariage entre eux, selon leur condition. Que si de cette union
provenait une lignée nombreuse, elle serait divisée par parts égales entre l'église et l'héritier de la maison.
Que si au contraire il n'en résultait qu'un seul individu de l'un ou de l'autre sexe, il devrait échoir à
l'église, à  cause de la  vénération qui  lui  est  due. Nous aussi, Nous confirmons cette concession et
établissons qu'elle subsistera à l'avenir.

Nous voulons enfin que toutes les autres choses qui appartiennent à ladite église soient fermes,
stables, et  ne  soient  contrariées  d'aucune  manière. Nous  les  corroborons  par  cette  page  de  nos
ordonnances ; et voulons que nul, ni empereur, ni roi, ni duc, ni marquis, ni comte, ni vicomte, ni voué, ni
héritier, ni archevêque, ni évêque ou personnage quelconque grand ou petit, de condition ecclésiastique
ou séculière, ne soit assez osé pour l'enfreindre, la diminuer ou la violer. Si quelqu'un avait cette témérité,
pleine latitude est donnée de recourir contre lui à l'autorité apostolique. A moins de résipiscence, que
Martin  lui  retire sa  protection ; que Laurent  offensé le  poursuive de sa  colère ; qu'il  soit  un objet
d'horreur en tous lieux, et qu'il encoure l'anathème divin. Que la grâce de Dieu, au contraire, descende
abondamment sur l'observateur de notre ordonnance, et que la bénédiction apostolique le conserve et
le protège. »

Liste des lieux cités dans ce document

ABRESCHVILLER l'église entière avec conduit et toute intégrité + un cens annuel de 5 solidi

ALBESTROFF l'église entière, avec conduit et moitié de ladite villa

BERTHELMING l'église entière avec conduit, toute intégrité et la moitié de ladite villa

BETTBORN 
ou BESVILLER, près de Bénestroff, village 
disparu

l'église entière avec conduit et toute intégrité

BETTLING, près de Sarrebourg,
village disparu

l'église entière avec conduit et toute intégrité + un cens annuel de 2 solidi

BOSSERINGEN 
(localité inconnue)

prés, champs et fermes

DESSELING 
(canton de Réchicourt)

le quart de l'église avec conduit et toute intégrité

DORLISHEIM
(canton de Molsheim)

une vigne payant un cens annuel de deux charretées de vin

HASELBOURG 
(canton de Phalsbourg)

un moulin et une manse

HAUT - CLOCHER le quart de l'église

HELLERING
(canton de Fénétrange)

la moitié de ladite villa, l'église avec conduit et le tiers de la dîme, 30 pièces
de monnaie (à Noël) pour les pains d'autel

HUNSKIRCH (canton d'Albestroff) une manse et un étang poissonneux

ILLING 
(près de Metting/Phalsbourg,
village disparu

l'église avec conduit, et la villa entière



LANDANGE
(canton de Lorquin)

pas de précision, donc toute la villa

METZ (dans la cité de) trois métairies

MONHEIM  (localité inconnue) l'église entière avec conduit , toute intégrité et le quart de ladite villa

OBERSTINZEL l'église entière avec conduit et toute intégrité

REICHSHOFFEN
(canton de Niederbronn)

prés, champs et fermes

ROSHEIM 
(près de Molsheim)

trois parts de la dîme de l'église inférieure, cette même église avec conduit 
et tout ce qui appartient à la chrétienté du lieu

SARRALBE prés, champs et fermes

SARREBOURG le tiers de l'octroi

SCHALBACH
(canton de Fénétrange)

prés, champs et fermes

TRAENHEIM
(canton de Wasselonne)

six charretées de vin au cellier des religieuses ; 10 solidi à chaque St 
Martin ; et autres redevances

WAELFERDINGER
(canton de Sarre-Union)

pas de précision, donc toute la villa

WALSCHEID l'église entière avec conduit et toutes choses appartenant à la chrétienté du
lieu + cens annuel de 5 solidi

WELTRING
(près de Buhl, village disparu

une forêt


