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1576, le 6 des calendes de juillet - Bulle du pape Grégoire XIII
Réunion du prieuré de Hesse avec toutes ses annexes, droits et appartenances, 

à la mense commune du monastère de Haute-Seille

(…) La supplique que nous a adressée ledit Nicolas est conçue en ces termes : Le prieuré et ses biens
sont situés sur les frontières des hérétiques ou luthériens de la Germanie, et déjà ravagé à diverses
reprises antérieurement par eux, il a été ruiné et spolié de tous les biens qui peuvent être transportés
lors de leur dernière tentative pour envahir la France. La majeure partie des immeubles est occupée tant
par lesdits hérétiques que par des seigneurs temporels et autres personnes puissantes du voisinage, qui
oppriment de jour en jour davantage, et mettent en procès le prieuré et le prieur du lieu. Les biens
restants sont exposés à pareil pillage, et le prieur ne peut résister longtemps aux spoliateurs étant donné
leur puissance, et l'exiguïté des ressources du prieuré. D'où il résulte que le prieuré  est menacé de ruine
totale si on ne l'unit pas au monastère de Haute-Seille, distant seulement de deux lieues, équivalant à 5
ou  6  milles  d'Italie. Outre  l'abbé  Jean, ce  monastère  renferme 16  ou  17  moines  profès  (ayant  fait
profession) servant le Très-Haut sous l'observance régulière. Anciennement, il n'en renfermait que 7 ou 8.
La mense abbatiale n'y est pas séparée de la mense conventuelle. Situé dans les parties limitrophes de la
Germanie, ayant pour voisins les habitants hérétiques du Rhin, il a été exposé à leurs incursions et a
essuyé grands et nombreux dommages de leur part, aussi fût-il tombé dans la plus grande pauvreté et
eût-il été ruiné entièrement par suite des guerres, invasions et autres charges graves et considérables, s'il
n'y eut été –ié? par l'administration et gouvernement si vigilant, si zélé et si prudent de l'Abbé Jean.
Nonobstant il ne saurait éviter longtemps le même sort si on ne lui unissait, annexait et incorporait le
prieuré de Hesse. On pourvoirait  ainsi  opportunément  et  fructueusement à l'état  dudit  prieuré, au
recouvrement de ses biens usurpés, et à la conservation de ceux qui restent, en même temps que l'on
améliorerait la situation du monastère de Haute-Seille en augmentant le nombre de ses religieux ainsi
que ses ressources matérielles, pour la plus grande gloire de Dieu, l'affermissement de la milice sainte de
l'Eglise et d'édification du peuple chrétien. Par cette mesure, on viendrait en aide tant au prieuré qu'au
monastère qui tous deux tendent à ruine, on allègerait les grandes charges qui accablent l'Abbé Jean, car
il continue activement à restaurer et à agrandir les bâtiments du monastère, à élever des constructions
nouvelles, et à récupérer les biens distraits. Il aurait aussi plus de moyens et de facilités pour soutenir les
procès qu'on lui intente, et résister aux efforts de ceux qui ne cherchent que la ruine du prieuré. Un
autre avantage précieux est qu'en vertu de cette union, le prieuré et ses biens se trouveraient sous la
garde et protection du noble Charles duc de Lorraine qui a déjà pris le monastère de Haute-Seille sous
sa protection. De plus, le culte divin célébré habituellement dans l'église du prieuré, et tout ce qui y a
rapport, pourrait être maintenu, et les sacrements être administrés par un vicaire capable, approuvé par
l'ordinaire du lieu, aux villageois et autres personnes demeurant sur le territoire dudit prieuré, ainsi
qu'aux ouvriers et manœuvres qui ont élevé quelques habitations dans les forêts environnantes, qu'ils ont
coupées et défrichées.
Pour tous ces motifs, et attendu d'ailleurs que les fruits, rentes et émoluments dudit prieuré et de ses
annexes  n'excèdent  pas, d'après  commune  estimation, la  valeur  annuelle  de  24  ducats  d'or, argent
d'Empire, Nous avons été très humblement supplié, tant par ledit Nicolas que par l'Abbé Jean, de daigner
dans notre bénignité apostolique, unir, annexer et  incorporer le prieuré de Hesse au monastère de
Haute-Seille, et pourvoir opportunément à toutes autres choses ci-dessus représentées.

Nous donc, inclinant à ces supplications, (…), attendu la résignation dudit Nicolas faite spontanément en
cour de Rome devant notaire public et témoins (…)
attendu aussi qu'en vertu des décrets du Concile du Latran, la collation est dévolue légitimement à notre
siège (…) et que la disposition Nous est réservée,
Nous  unissons  le  prieuré  de  Hesse  avec  toutes  ses  annexes, droits  et  appartenances, à  la  mense
commune dudit monastère de Haute-Seille, autorisant ledit Jean, ou tout autre Abbé qui lui succèdera, et
le  couvent, à  prendre  possession  corporellement, réellement  et  actuellement  du  prieuré  et  de  ses



annexes, droits et appartenances, de les conserver à perpétuité, de percevoir, lever, mettre en rentes,
louer, démembrer, convertir en leur usage et utilité, comme aussi en l'usage et utilité du prieuré et du
monastère leurs fruits, rentes, revenus, droits, obtentions et émoluments quelconques, de desservir ou
faire desservir le prieuré et son église par tout prêtre séculier capable, approuvé par l'ordinaire du lieu,
et dont la nomination ou la révocation est à l'entière disposition de l'Abbé du monastère, de pourvoir à
toutes  et  chacunes  charges  qui  incombent  auxdits  prieuré  et  église, avec  l'agrément  de  l'autorité
diocésaine ou toute autre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'autorité apostolique (…)
Statuant que cette union, annexion et incorporation, et nos présentes lettres (…) ne pourront être
attaquées ni révoquées, suspendues, restreintes, limitées, modifiées et qu'il ne pourra y être dérogé en
quoi que ce soit par Nous, Nos successeurs les Pontifes romains (…)
que nos présentes lettres produiront et obtiendront tout leur effet, et qu'à l'avenir tous ceux que cela
concerne ou concernera auront à observer inviolablement tout ce que dessus.
Nous voulons aussi  que Jean ou tout autre Abbé ne puissent, à l'occasion des choses susdites, être
molestés, troublés, inquiétés ou empêchés par n'importe quelle personne constituée en dignité (…)
Qu'il ne soit donc permis à quiconque d'enfreindre cet acte de notre union, annexion et incorporation,
décret et volonté, ou d'oser s'élever témérairement à son encontre. Si quelqu'un avait la présomption de
commettre tel attentat, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-puissant et des bienheureux
apôtres pierre et Paul.
Donné à Rome, près St Pierre, l'année de l'Incarnation du Seigneur 1576, le 6 des calendes de juillet, la 8e
année de Notre pontificat.


