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1594 / 1595 / 1596
Difficultés entre l'abbé de Haute-Seille et les comtes de Linange-Dabo

à propos des droits de justice à Hesse

Quelques dates à se remettre en mémoire :
• 1550 - 1566 : Jean Rugier prieur de Hesse
• 1566 - 1576 : Nicolas Périni prieur de Hesse
• en 1576 : réunion du prieuré Hesse à l'abbaye de Haute-Seille  /  Bulle de réunion du pape Grégoire XIII.

L'abbé de Haute-Seille Jean Périni est le frère de Nicolas Périni, prieur de Hesse.
• 1584 - 1596 : à la mort de Jean, son frère Nicolas devient abbé-prieur.
• en 1595 : érection d'un signe patibulaire à Hesse, à la demande de Nicolas Périni
• 18 mars 1595 : pendaison à Hesse de Johann Clairie (sans doute première exécution au village)
• en 1596 : Pierre Guérard succède à Nicolas Périni en tant qu'abbé de Haute-Seille et prieur de Hesse

Extraits des papiers de l'abbé Kuhn

✔  1536 - Le  comte Enguelhardt  de  Linange-Dabo renonce, en  faveur  de  son  frère  Emich IX, à  la
propriété de la moitié du comté de Dabo, moyennant l'usufruit des terres ; mais quand il voulut exercer
ses droits seigneuriaux sur l'abbaye de Hesse, le cardinal Charles de Lorraine, évêque de Metz, dont ce
couvent dépendait, s'y opposa sous le prétexte assez plausible que, tous les membres de la famille de
Linange  ayant  embrassé  le  protestantisme, ils  n'étaient  plus  recevables  à  s'intéresser  en  rien  dans
l'administration du couvent.
Une vive dispute s'est élevée entre le comte Enguelhardt de Linange Dabo Hartembourg et le cardinal
Charles de Lorraine évêque de Metz à propos du droit de vouerie du couvent de  Hesse. Le prélat
prétendait qu'en abjurant la religion catholique pour embrasser le protestantisme, les comtes avaient
renoncé à leurs droits primitifs de protection de l'antique monastère. Le comte Eng. se récria contre
cette prétention et en appela aux tribunaux. Les juges décidèrent en 1550 que la vouerie continuerait
d'appartenir à  la  famille de Linange, et  que l'évêque de Metz aurait  le droit  de haute inspection et
l'administration intérieure du couvent. Le partage d'attribution, rendu indispensable par l'hérésie des
patrons, fut compensé par l'obligation imposée à l'évêque de payer 100 thalers d'Empire aux comtes à
l'installation de chaque nouveau prieur.
Enguelhard ne survécut que 3 ans à cet accord.

✔  1550 - Les guerres qui désolaient les rives de la Sarre avaient grandement fait souffrir l'abbaye de
Hesse. Bientôt même les revenus journellement réduits  finirent par  ne plus suffire à l'entretien des
chanoines. Ils se retirèrent dans d'autres maisons de leur ordre, et l'abbaye se vit une fois de plus désolée
et privée de ses habitants.
Emich comte de Linange voyant la désertion de l'abbaye et le triste état auquel elle était réduite prit les
mesures nécessaires pour prévenir la ruine complète et l'entier anéantissement de sa fondation. Il réunit
donc, en sa qualité de voué, et par présomption de droit, toute l'administration du monastère à un
homme -? et économe qui reçut le nom de procureur ou préposé, avec charge de -? pendant quelques
années les revenus restants, dégager les biens hypothéqués et retirer par tous les moyens en son pouvoir
le bien -? de la ruine. Le cardinal évêque de Metz jugeant que cette manière d'administrer l'abbaye,
quoique devenue momentanément nécessaire, était une profanation, s'adressa au comte et le pria d'-?
l'administration du monastère à Jean Rugier, son chancelier. Le comte, désirant se monter agréable au
cardinal, accepta le protégé de l'évêque comme administrateur sous le nom de préposé ou prévôt. Cette
demande du prélat était probablement de pure courtoisie, car dans ces moments, les évêques de Metz
regardaient l'abbaye de Hesse comme placée sous leur suprême juridiction, et élevaient des plaintes
contre les seigneurs de Dagsbourg pour s'être immiscés à gérer les biens de Hesse depuis  que les



chanoines réguliers les avaient abandonnés.
Jean Rugier prit donc en ladite année 1550 possession du bénéfice qui lui avait été accordé. Il s'entendit
immédiatement avec les comtes de Linange et dès la même année, il concluait avec eux une transaction
dont la principale clause fut qu'il resterait chargé de desservir ou faire desservir l'église.

✔  1566 - Jean Rugier qui avait pris le titre de prieur commendataire meurt en 1566. Les comtes de
Linange présentent à l'évêque de Metz Nicolas Périni pour recevoir les institutions et l' -? du prieuré de
Hesse. 

✔  1576 - Le prieuré eut cruellement à souffrir des violences protestantes et de déprédations de toute
espèce. Nicolas Périni, placé dans ces circonstances extrêmes, et désirant sauver d'une destruction trop
certaine l'établissement dont la garde lui était confiée, crut de son devoir de s'adresser au chef de l'Eglise,
et de le supplier d'opérer l'union et l'incorporation du prieuré avec l'abbaye de Haute-Seille dont son
frère Jean était abbé.
La réponse ne se fit pas attendre. Dans sa bulle donnée à cette occasion, Grégoire XIII rappelle que tous
les monastères et bénéfices ecclésiastiques étaient exposés aux déprédations des hérétiques et autres
personnes impies, le devoir de sa charge le forçait de prendre les mesures les plus promptes pour leur
éviter si grandes calamités, assurer leur conservation et les secourir dans leur détresse. Il lui réserve
particulièrement la collation et la disposition en cas de vacance, statuant que dès ce moment serait nul
et de nul effet tout ce qui pourrait être tenté à leur encontre sciemment ou par ignorance par n'importe
quelle autorité. Ayant ensuite pris acte de la libre résignation faite en ses mains par son cher fils Nicolas
Périni, du prieuré séculier de St Laurent de Hesse, le pontife continue ainsi : « La supplique … » (voir
bulle papale)

✔  1585 - Décret de l'évêque de Metz désignant Nicolas Périni Abbé de Haute-Seille pour prendre en
cette qualité possession du prieuré de Hesse uni à l'abbaye de Haute-Seille duquel prieuré ledit Nicolas
avait été autrefois prieur commendataire

✔  1596 - Le RP Pierre Guerard, prêtre religieux de Haute-Seille, étant désigné pour succéder à Nicolas
Périni, décédé, présente supplique au Cardinal de Lorraine, évêque de Metz.  Ayant produit le titre de son
élection (par les religieux de Haute-Seille), la bulle d'union et le décret autorisant son prédécesseur à
prendre possession, il requit à être autorisé lui aussi à prendre possession du prieuré de Hesse, ce qui lui
fut immédiatement autorisé, dit un mémoire rédigé à cette occasion.
Il arriva que peu de jours après, les officiers du comte de Linange vinrent en armes, pénétrèrent dans le
prieuré qu'ils occupèrent militairement, on sait à peine par l'autorité de qui. Ce mémoire (Archives de
Nanacy / layette HESSE) nous dit que les officiers des comtes de Linange-Dabo occupèrent militairement
le prieuré.

✔  1596 - Occupation militaire du prieuré de Hesse (relatée par l'abbé Kuhn) : 
« Il arriva que peu de jours après cette nomination, les officiers du comte de Linange vinrent en armes,
pénétrèrent dans le prieuré qu'ils occupèrent militairement, on sait à peine par l'autorité de qui.
L'Abbé ayant appris cette violence, et se trouvant dans l'impossibilité de repousser la force par la force,
s'adressa immédiatement au Cardinal, lui faisant savoir qu'on lui faisait violence au sujet de la possession
du lieu et prieur de Hesse, possession dans laquelle il n'était cependant entré que du consentement et
permission du prélat à l'égard duquel on affectait ainsi un intolérable mépris.
Le Cardinal donna ordre à son procureur général de se rendre à Hesse pour s'assurer du départ promis
desdits hommes ou soldats du comte, à l'exception d'un seul, nommé Nimsgern. Le fonctionnaire arriva
sur les lieux avec le Révérend Abbé. Mais les archers fermèrent immédiatement les portes, et étant
montés sur les murs, ils demandèrent audit procureur qui il  était et par l'autorité de qui il venait. Il
répondit qu'il était procureur général de l'Evêché de Metz et qu'il venait du commandement du très
illustre Cardinal. Commandement qu'il leur exhiba, les invitant à évacuer le prieuré et à restituer tout ce
qu'ils avaient séquestré. Ayant vu et entendu tout ce que dessus, ils se déclarèrent prêts à quitter aussitôt
le prieuré. Ils ouvrirent la porte, firent entrer le procureur, restituèrent tout avec joie, et, ayant pris un
dernier repas copieusement arrosé, ils  retournèrent à Dagsbourg, sauf Nimsgern, ainsi qu'il  avait été



convenu.
Les dix jours convenus s'écoulèrent, dix autres et plus même vinrent s'y ajouter, et le dernier archer
n'était toujours pas rappelé. L'Abbé s'adressa à nouveau au Cardinal, le priant de vouloir bien s'employer
à faire sortit Nimsgern, sinon l'expulser de sa propre autorité.
Le prélat promit ; mais plusieurs jours s'étant encore écoulés, l'Abbé revint à la charge et insista pour
qu'on daignât mander une seconde fois au procureur général qu'il eut à intimer les ordres du Cardinal
audit Nimsgern, avec injonction de les exécuter, et qu'au cas où cet archer refuserait d'obéir, il lui fut
intimer d'en dire le motif, afin que l'on pût aviser ce qu'il y aurait ultérieurement à faire.
Le Procureur s'étant donc présenté avec le Révérend Abbé, fit intimer et lire le mandat par ministère
d'huissier audit Nimsgern. Celui-ci demanda copie de la sommation, ce qui lui fut accordé. En ayant pris
minutieusement connaissance, il demanda si l'on était résolu de l'expulser de vive force, ou si on voulait
au  moins  lui  accorder le  temps nécessaire pour  en référer au comte son maître. Le Procureur lui
répondit  qu'il  n'était  pas  chargé  de  l'expulser  de  force, mais  que  ce  moyen  extrême  arriverait
certainement plus tard s'il s'obstinait à ne pas sortir ; qu'il serait donc très agréable au Cardinal qu'il
sortit spontanément et de son plein gré, évitant ainsi le désagrément que l'on éprouverait d'être obligé
d'en venir aux dernières extrémités. Quant à la sommation, il pourrait la porter lui-même au comte,
après être sorti du prieuré, le Procureur n'étant pas autorisé à lui accorder le délai demandé en cette
circonstance. L'archer promit de faire tout ce qui est de droit et d'équité, se disant disposé à obtempérer
en toutes choses au Cardinal. Il réunit ses effets, et le dîner étant prêt, il se mit à table avec le Révérend
Abbé et le Procureur général. Le repas fut copieux et les convives joyeux. En se levant de table, l'archer
demanda une seconde lecture de la sommation ; puis ayant adressé ses respects et hommages tant au
Révérend Abbé qu'au Procureur et à toute la domesticité de la maison, il monta à cheval. L'Abbé et le
Procureur lui firent la conduite et le quittèrent après l'avoir prié de présenter leurs compliments au
comte et l'avoir assuré que chaque fois que lui-même, ou quelqu'un de la famille des comtes, viendrait en
ces lieux, ils seraient reçus avec les plus grands égards. »

*********
Le texte ci-dessous est extrait de la monographie sur Hesse écrite par l'abbé Kuhn.

Le comte de Linange-Dagsbourg s'était dès le principe opposé à l' union du prieuré de Hesse
avec l'abbaye de Haute-Seille, union dont il ne fut pas immédiatement prévenu, et qu'il ignora quelque
temps. Il parcourait, au mois de juin 1594, ses possessions situées dans les montagnes des Vosges.  Arrivé
à Hesse, il se rendit chez le prieur pour apprendre de lui comment se trouvaient l'église et les autres
bâtiments anciens ou en construction.

Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'il apprit  de la bouche de Nicolas Périni lui- même, que le St
Siège avait autorisé l'incorporation du prieuré au couvent de H-S, et que lui, abbé de ce couvent, avait été
confirmé prieur de Hesse par l'évêque de Metz. De retour à Hardenbourg, sa résidence habituelle, il
s'entendit avec son cousin le jeune comte de Linange, et tous les deux firent rédiger par un notaire
public  de Spire une protestation solennelle  contre cette incorporation obtenue « obrepticement  et
subrepticement », attendu que le couvent de Haute-Seille était situé en Lorraine, souveraineté étrangère,
et que les deux établissements n'appartenaient pas au même ordre. Cet acte est daté du 12 janvier 1595
(style nouveau).

Le sieur Jacob Ferber, notaire impérial à la résidence de Saverne, se rendit à Haute-Seille le 6 juin
1595, pour en remettre copie à l'abbé-prieur.

Cette protestation étant restée sans effet, et dom Guérard ayant succédé à Nicolas Périni sans
l'agrément  du comte, celui-ci  crut  voir  en  cette  manière  d'agir  une  offense  à  sa  dignité. De là  les
agressions violentes qu'il se permit, et qui ne cédèrent qu'à l'intervention énergique de l'évêque de Metz,
appuyé par le duc de Lorraine, devenu protecteur du prieuré de Hesse comme il l'était déjà de l'abbaye
de Haute-Seille.

D'autres griefs animaient encore le comte. Il souffrait de se voir évincé, au profit du prieur et de
l'évêque, de certains droits dont ses ancêtres avaient joui. (…)

Par acte authentique de reprise de seigneurie (1584), Nicolas Périni déclarait que Hesse était
sous la protection et juridiction des évêques de Metz.

Par supplique de l'année 1595, le même prieur demandait au cardinal de Lorraine qu'il  lui fût



permis, en qualité de seigneur haut-justicier, de faire ériger à Hesse un signe patibulaire ; ce qui lui fut
octroyé, comme le constate le procès-verbal d'érection.

Les griefs des comtes de Linange furent longuement exposés dans deux mémoires, qui furent
publiés. L'abbé de H-S fit ses mémoires aussi. « Le village de Hesse est situé sur le territoire de l'évêché de
Metz, et de temps immémorial, les évêques de Metz y ont eu et y ont exercé les droits régaliens. Les appels ont
toujours été portés à Vic ; les sujets du lieu contribuent au subside que l'évêché accorde dans la guerre contre les
Turcs, et ils payent d'autre part tout ce que, selon l'usage, les sujets payent à leurs seigneurs légitimes. Les comtes
de Linange ont comparu eux-mêmes au tribunal de Vic, et y ont plaidé leurs procès, ainsi  qu'il  ressort d'un
inventaire  ci-joint. » Il  établit  ensuite  que  le  consentement  des  fondateurs  n'avait  été  aucunement
nécessaire pour opérer l'union, le Souverain Pontife, juge suprême en la matière, ayant décidé la question
dans sa bulle (1576).

Ces longues et difficiles contestations, tant sur l'union que sur la juridiction, se terminèrent enfin
en 1605, par une transaction, dans laquelle il  fut  formellement stipulé, qu'à  chaque mutation d'abbé,
l'abbaye de H-S payerait cent écus d'or aux comtes, et qu'elle recevrait et traiterait convenablement les
comtes et leurs officiers chaque fois qu'ils se rendraient à Hesse, respectant ainsi le droit d'hébergement
(Il y eut procès en 1739, à raison de ce droit d'hébergement que l'abbaye voulait faire restreindre.) Enfin,
il  fut stipulé que l'instruction des procédures criminelles se ferait  par les officiers de Hesse, et  que
l'exécution des criminels incomberait aux officiers du comte qui auraient le tiers des confiscations. [Le
comte de Dabo était le « voué » de Hesse.]

Une sentence du bailliage de Vic avait privé définitivement les comtes de Linange du droit de
justice criminelle ou ban du sang , reconnaissant à la justice seigneuriale de Hesse le droit d'intenter
procès criminel, de juger et de condamner à mort, et au voué le droit seulement, ou plutôt la charge, de
mettre lesdits jugements à exécution. 

Les comtes  de Linange furent outrés  d'une sentence qu'ils  considéraient  comme un déni  de
justice et une lésion des droits de leur famille. Une occasion allait se présenter où ils témoignèrent de la
vivacité de leur ressentiment.

1595 - Exécution de Johann Clairie, coupable d'avoir volé du blé

Au mois de décembre 1594, Johann Clairie fut emprisonné à Hesse pour avoir volé du blé. Le
bailli de Dagsbourg, Nicolas Schaid, voulant obtenir le rétablissement des anciens prétendus droits des
voués ses maîtres, et leur assurer tant le jugement que l'exécution des sentences criminelles, se rendit à
Hesse pour entrer en pourparlers avec Nicolas Périni, abbé de H-S, lui démontrer combien sa tentative
était  illégale, le  rappeler  enfin  à  l'obéissance  envers  son  autorité  légitime  (selon  lui), et  obtenir
l'extradition du prisonnier. Mais ses représentations restèrent sans résultat. L'abbé, qui avait pris conseil
de François Bourgoigne, son avocat à Vic, lui refusa la mise en liberté du coupable, et prit toutes les
mesures pour s'assurer la continuation de l'exercice de la justice criminelle. 

Le bailli  de Dagsbourg protesta ; mais l'abbé persista, disant « qu'il  eût mieux valu, que, de tout
temps, les choses se fussent passées comme en ce moment, et que le jugement et l'exécution des criminels
eussent eu lieu à Hesse même. De cette manière, chacun n'aurait pas soustrait à plaisir, l'un ceci, l'autre cela, au
couvent de Hesse, ainsi que l'ont fait les sieurs de Haussonville, de Lutzelbourg et, en ces temps-ci, le sieur de
Vetersbourg-Réchicourt et d'autres encore. »

Après plusieurs conférences tenues à Hesse, le bailli de Dagsbourg se vit forcé de consentir à
l'ancien état de choses. Jacob Ferber, notaire impérial à Saverne, qui avait accompagné à diverses reprises
le bailli à Hesse, dressa sur toutes les négociations protocole détaillé, dont nous extrayons les lignes
suivantes (Archives de Saverne / Layette 104) :

« Le samedi 8 du mois de mars [1595], selon l'ancien style, lequel jour est le 18e selon le calendrier corrigé,
entre 6 et 7 heures de relevée, le voué a tenu haute justice sous le tilleul de Hesse avec le maire et sept
échevins, tous bourgeois de Hesse. Il a fait comparaître le prisonnier, donné lecture de ses aveux, et fait procéder
au jugement. Et est intervenu la sentence qu'il doit être pendu avec la corde, étranglé et exécuté au gibet jusqu'à
ce que mort s'ensuive.
Et après prononcé dudit jugement, l'avoué du sieur prieur a fait  demander publiquement par le crieur public et
à trois reprises différentes, si les comtes de Linange et Dagsbourg, en leur qualité de Kastenvogte [avoué] de ce



couvent de Hesse, se trouvaient présents, ou quelqu'un de la part de leurs Grâces.
Et après ces trois proclamations, le bailli de Dagsbourg s'est avancé et a répondu qu'il était présent au nom de
leurs Grâces. Alors ledit procureur et avoué lui a remis le prisonnier et condamné pour avoir à l'exécuter ; et le
bailli l'a délivré incontinent au bourreau de Vic, nommé maître Marx, et lui a ordonné, au nom de ses gracieux
seigneurs, les comtes de Linange, en leur qualité de Kastenfogte de ce couvent de Hesse, de mettre en exécution
sur la place de la potence le jugement prononcé, en se servant de la corde.
C'est ainsi que ledit bourreau a reçu entre mains le pauvre condamné, nommé Hans Clérix, que le bailli a fait
conduire sur l'heure et a accompagné sur le lieu du gibet, entouré d'arbalétriers et de cavaliers de Dagsbourg ; et
là, il a été pendu et exécuté au moyen de la corde, le tout, le dernier samedi indiqué. » 

Cette exécution fut sans doute la première qui eut lieu à Hesse, car c'est en cette même année
1595 que Nicolas Périni obtenait de l'évêque de Metz la permission d'ériger un signe patibulaire.


