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11   octobre ) 1255 :  papae  indultum  pro  abbatia  monialium  hessensi

Indult  du  pape   alexandre  iv  pour  le  bien  des  moniales  de  l'abbaye  de  hesse
(Traduction du texte latin : abbé Hermann Kuhn)

« Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis in Christo, filiabus abbatisse et conventui monasterii
de Hesse ordinis sancti Benedicti metensis dioceseos, salutem et apostolicam benedictionem. (...)

« Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos chères filles en Jésus-Christ, l'abbesse et les
religieuses du monastère de Hesse, de l'ordre de Saint-Benoît, diocèse de Metz, salut et bénédiction
apostolique.
Compatissant, avec une affection toute paternelle, à l'état de votre monastère qui, d'après ce que vous
Nous en avez référé, est accablé sous le poids de certaines dettes, Nous vous déclarons par l'autorité
apostolique des présentes, que vous n'êtes aucunement tenues au paiement de ces sortes de dettes, à
moins que les créanciers ne puissent fournir la preuve qu'elles ont été contractées pour des choses
utiles au monastère, nonobstant certaines lettres conventuelles, renonciations en droit, aveux et même
serments prêtés lors des contrats. Qu'il ne soit donc permis à personne de violer cette décision et d'y
contrevenir témérairement. Si quelqu'un a la présomption de commettre cet attentat, qu'il sache qu'il
encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Anagni le 5 des ides d'octobre, la première année de notre pontificat »



3   decembre ) 1255 :  papae  indultum  alter um  pro  abbatia  hessensi

autre  Indult  du  pape  alexandre  iv  pour  l'abbaye  de  hesse
(Traduction du texte latin : abbé Hermann Kuhn)

« Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu (...)
Nous accordons, comme il est juste, à ceux qui vaquent aux exercices de la piété sous l'habit religieux la
faveur de notre grâce spéciale, et Nous leur concédons ce qui, en enlevant toute cause de molestation,
contribuera  ainsi  à  l'affermissement  de  leur  tranquillité. Puis  donc, comme  vous  l'avez  insinué  et
manifesté, que vous êtes surchargées de provisions de plusieurs clercs pour des bénéfices ecclésiastiques
et  des  pensions, en  vertu de  lettres  du  pape Innocent, de  pieuse  mémoire, et  des  légats  du  siège
apostolique, sous prétexte de quoi votre repos est troublé. Nous, ayant égard à vos prières, Nous vous
accordons par l'autorité des présentes de ne pouvoir être contraintes, en vertu des susdites lettres, à la
provision de bénéfices ou pensions pareilles à l'égard d'impétrants qui n'ont pas de droits acquis ou
même qui pourraient obtenir plus tard des concessions de ce genre, à moins toutefois que les lettres de
collation ne fassent mention expresse de cet octroi de votre monastère.
Qu'il ne soit donc permis à personne (...)
Donné au palais de Latran le 3 des nones de décembre 1255, la première année de notre pontificat »


