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1744, 29 mai - Réponse de l'Abbé à l'officier des comtes de Linange
concernant ses réclamations à propos du droit d'hospitalité

tel qu'accordé par le prieur de Hesse

• l'Abbé est Dom Henry Lecler (abbé de 1731 à 1747)
• le curé de Hesse est Dom Oury (prieur de Hesse de 1734 à 1747)

a hauteseille le 29 may 1744
Monsieur
Je viens seulement d'avoir connoissance de la premiere lettre en datte du 4 de ce mois que vous mavé 
fait lhonneur de m'escrire par differens voiages que jay eté obligé de faire, de meme que dom procureur 
qui at odmit de me la remettre ; j'aurai celuy de vous dire que sans entrer dans le detail des plaintes que 
vous faitte contre le curé de hesse, et celles que ce meme curé fait contre les personnes de votre suitte 
lorsque vous vené a hesse pour affaires mon intention est que vous soye recu avec toute la decence 
requise en pareil ca et quon vous fournisse a vos gens et chevaux les aliments que la commodité des 
temps peut permettre et le plus officieusement quon pourrat le faire ; meme si vous voulie m'obliger un, 
c'est de me faire advertir au cas que vous aÿie pris la resolution d'y venir bientôt affin que je puisse my 
trouver, et avoir la satisfaction de vous recevoir et enfins prendre un arrangement avec vous pour la 
suitte. Jay trop de consideration pour vous et de respects pour Mrs les comtes de Linange pour ne point
concourir a recevoir Mrs les officiers le plus convenablement que je pourray. il est vray qu'en 1741 Mrs 
les officiers qui y sont venuts deux fois en peu de distance près etoient au nombfre de 13 ou 14 
personnes y compris les domestiques ou gens de suitte je ne m'en suis pas pleins ainsi Mr vous entiray 
ma moderation a ce sujet dans lesperance que vous vouderay bien en avoir pour celuy qui at l'honneur 
d'estre avec une parfaite consideration

votre …(illisible)

au cas que je sois absent lorsque vous envoyerai je donneroy commission a un de mes confreres pour se
trouver a hesse qui scaurat mes intentions


