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1497, jour de la saint  Antoine
Difficultés entre les prieur et couvent de Truttenhausen et les prieur et couvent
de Hesse au sujet du droit de patronage et des dîmes à Rosheim

Sachent tous ceux qui verront les presentes que difficultés se sont levées entre les prieur et
couvent de truttenhusen d'une part, et les prieur et couvent de hesse d'autre part, au sujet du
droit de patronage et dimes en grain et vin à Rosheim avec ses appartenances et autres biens, tels
qu'ils  sont  spécifiés  dans  un  contrat  d'achat, dont  ceux  de  truttenhusen  ont  été  cy  devant
propriétaires, et que ceux de hesse ont achetés pour la somme de 2100 florins conformement a la
lettre scellée qui en a été dressée ;
que  pour  lever  ces  difficultés, et  accorder  les  choses  a  lamiable, je  Bernard  d'Uttenheim  de
Ramstein, chevalier bailli du Bar, et moi Frederich de Landsberg avons demandé aux deux parties
de truttenhusen et de hesse de convenir d'un jour pour les accorder, à quoi ils ont consentis et
sont comparus devant nous.

Ceux de hesse remontrent et disent que le droit de patronage et dixme avec ce qui est spécifié
dans  le  contrat  d'achat, auroit  été  anciennement  donné  en  fondation  à  leur  couvent  par  la
Seigneurie de Dagsburg et de Linange, que ces biens ne doivent point etre aliénés ni détachés du
couvent, et qu'en cas qu'on le fit, ils auroient a craindre d'encourir la disgrâce et la punition de
Dieu et celle de la seigneurie de Linange ; pour prevenir une telle disgrâce, et en quoi consiste leur
demande contre ceux de truttenhusen, c'est qu'ils renoncent à leur contrat d'acquisition et qu'ils
abandonnent la dixme à ceux de hesse moyennant payement de la somme principale cy dessus
spécifiés.

Ceux de truttenhusen répondent et disent que le prieur et couvent de hesse, il  y a quelques
années, avoient coutume de vendre et d'abandonner ladite dime aux vicaires du grand chapitre de
Strasbourg ; et attendu que pour de certaines raisons ils ne s'accordaient pas au sujet de cette
acquisition, ceux de truttenhusen disent que leur couvent et celui de hesse étant du même ordre,
le bien doit leur rester ; qu'ils l'avoient à grands frais et peines défrichés, qu'ils en avoient passé
contract avec ceux de hesse, et reçu d'eux la lettre de garantie, en consequence ils esperent de s'y
maintenir avec droit que personne ne peut leur disputer.

Ayant entendu la demande et replique des deux parties, nous Bernard d'Utenheim et Frederich de
Lansperg avons porté et engagé les parties à recevoir amiablement les points et articles suivans, ce
qu'ils ont promis sans aucune contradiction.

Premierement ceux de truttenhusen jouirons du benefice de leur contrat d'acquisition avec les
dependances qui appartiennent au droit de patronage et de dime pendant l'espace de 32 années à
commencer du jour de la datte de la presente lettre ; après l'expiration des 32 années, ceux de
hesse pourront, s'ils veulent, achetter et réacquitter le droit de patronage et dixme de ceux de
Truttenheim moyennant la somme de 2100 florins, monnaye du Rhin, moyennant un avertissement
préalable d'un an ; cette réacquisition doit se faire avant la Purification de la Vierge ; si ceux de
hesse ne font pas cet avertissement, et que le jour de la Purification soit passé, tout le fruit de
cette année appartiendra à ceux de Truttenhusen ; outre cela ceux de hesse payeront audelà de
cette réacquisition à ceux de Truttenhusen les dépenses justes et raisonnables, à compter depuis le
commencement de l'acquisition jusqu'à la réacquisition ; en outre ceux de hesse rembourseront
tout ce que ceux de Truttenhusen ont déboursés en frais de constructions des maisons, pressoirs,
granges et escuries, qui ont été faites.



Plus a été convenus par les deux parties, qu'après cette réacquisition, ceux de hesse feront valoir
ladite dixme et rentes pour leur couvent, sans pouvoir le vendre ni aliéner ; et seront tenus de
donner à ceux de Truttenhusen et à leurs successeurs annuellement au tems de la vendange un
foudre de vin et dix reseaux de seigle ; qu'au cas que ceux de hesse ne veulent plus livrer cette
rente à  ceux de Truttenhusen, ils  pourront  s'en  décharger  en leur  payant  avant  le  jour  de la
Purification 175 florins, monnaye du Rhin, et s'ils  laissent passer ledit jour de la Purification, le
foudre  de  vin  avec  les  dix  reseaux  de  seigle  seront  eschus  pour  l'année  suivante  à  ceux  de
truttenhusen ; et au cas que ceux de hesse ne gardent point le droit de patronage ni la dixme et
qu'ils donnent à d'autres pour en jouir, ce qui ne doit pas etre comme dit est ci-dessus, alors ceux
de Truttenhusen ne seront pas tenus à la réacquisition, ni d'y acquiescer ; Le cas arrivant que ceux
de hesse, pressés par nécessité ou pauvreté, dussent engager ou vendre ladite dixme, ils doivent en
donner la preference à ceux de Truttenhausen, moyennant une somme raisonnable.

Sur ce nous les Prieurs et couvents des deux maisons hesse et truttenhausen, reconnoissons que
cet accord et transaction a été fait accordé et passé de nôtre -? et consentement pour nous et nos
successeurs, avec promesse de garder et observer fidelement et inviolablement la teneur d'icelle, et
de ne jamais rien faire ni entreprendre qui puisse y prejudicier en aucune maniere ; pour plus
grande assurance nous Prieurs et couvents de hesse et Truttenhusen avons fait apposer nos sceaux
à la présente lettre ; 
nous prieur et couvent de hesse avons de même supplié les nobles hamman et Wecker freres
comtes de Linange à Rixingen (= Réchicourt) et Dagsbourg (= Dabo) fondateurs de notre couvent,
nos gracieux seigneurs, d'apposer également leurs sceaux à la presente pour plus grande notoriété
de cette transaction ;
ce que nous les comtes hamman et Wecker, en approuvant cet accord, avons pour temoignage
apposés nos sceaux à cette lettre.
Sur quoi nous Bernard d'Uttenheim Chevalier et Frederich de Landsberg sur la prière à nous faite
par les parties, nous avons aposés nos sceaux à la présente, dont il  a été faite deux égales, et
délivré une à chaque partie.

Fait le jour de St Antoine en l'année 1497


