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1538, le onzième 8bre
Différend entre le comte Enguelhard de Linange  et Dabo

et Fridrich de Lutzbourg, capitaine de Salbourg à propos de bornes et de corvées

Nous Guillaume par la grace de Dieu Evesque de Strasbourg et comte du pays dallemagne cognoissant
et faisons scavoir a tous (…) different soit advenu entre notre feal et bien aymé neveu hault et puissant
Seigneur comte Enguelhard de Linange et Dabo Seigneur dapremont (…) tenant labye de hesse (…)
et notre feal et bien aymé Fridrich de Lutzbourg Capitaine de Salbourg
Ont tenu par ensemble daultre part pour lesquels ils auroient este cy devant par plusieurs fois (…) den
faire aimable appointement
Nous avons transportez sur les lieux de question au lieu de hesse (…)
Sur ce a esté dit et appointez amyablement a la maniere que cy apres sensuict ascavoir que doresnavant
labbaye de hesse et Fridrich de Lutzbourg seront de part ey arrestz desdits lieu et haulteur susdits avec
des pierres neufves faisant bornes et les armes des deulx seigneurs seront taillées et dressée icelle en la
maniere comme cy apres
premier est ascavoir que la borne (…)
la separation des bois du cloistre de hesse et de celuy de Lutzbourg (…)
Aussi ont nosdictz conseillers et commissaire de dresser le plutot les pierre cy devant mentionner (…)

(suit un long passage avec de nombreux mots illisibles, qui précise où poser les bornes)

Sur ce ait estez dictz et rapportez que ceulz qui estoient par cy devant des subiectz dudit Lutzbourg luy
demeureront -? et demeureront ledit Comte Enguelhard et laditte abbaye Mais sy en oultre de temps
advenant ilz en venait pour resider audit lieu ne seras a aultres qua labbaye de le prendre pour subietz
(…)
Oultre se plainct le comte Enguelhard que les subiects de hesse payent par chacun an -? de Lorraine des
bois a Fridrich de Lutzbourg pour le pasturage des bois et ont pastures semblablement les bois de la
dicte abbaye et ne luy en voudroient rien donner priant audit Lutzbourg et luy faire assavoir de quitter
lesdicts subiectz de ladicte avoine des bois ou de les tenir -? d'en donner semblablement a ladite abbaye.
A lencontre dit celluy de Lutzbourg quil est en possession de ladicte avoine des bois et quil la vecu de
longtemps et que les subiectz avoient a pasturer ses bois pour lequel egard il ait estez dit et rapportez
que le comte Enguelhard pour lui ses hoirs et teneurs de ladicte abbaye laisseront jouir paisiblement
Fridrich de Lutzbourg et ses hoirs de ladite avoine des bois par luy accoustumes de recevoir en oultre
de laisser les subiects en leurs anciens usages comme ils ont accoustumé du passé de payer car il scavoit
encor esmeu different enstres lesdites deulx parties pour les crouvées au lieu de hesse, que le comte
Enguelhard pretend que tous les subiectz dudit lieu soient ceulx de lutzbourg ou de ladite abbaye sont
tenues de faire certaines crouvées a ladicte abbaye pendant quilz soilloient pasturer sur la haulteur de
ladite abbaye.
Au contraire vouloit icelluy de Lutzbourg non pas seulement avoir crouvées de ses subiectz ains aussy
des subiectz de ladite abbaye qui ne sont arien subiectz alui (…)
Sur ce sont ilz appoinctez en la maniere que dorenavant les deulx parties demeureront aux crouvées
accoustumez (…)
insque le comte Engulehard collateur et sauvegarde de laditte abbaye de hesse a promis pour luy ses
hoirs et ayant droits et aussy Fridrich de Lutzbourg pour luy ses hoirs ou ayant droits davoir et tenir
pour aggreables forme et establies toutes les susdites en tesmoignage de ce avons (…) appendu notre
scel a ces -? lettres (…)
nous Haute hans Koch Ritter Wolff de Lansperg de Strasbourg et Reinherd de Koltemburg Capitaine de
Lutzelstein Nous cognoissons avoir appoincté le different avec le conseil a ce ordonné de Monseigneur
de Strasbourg (…) et ad ce avons appandu notre propre scel que furent faictes et passee le lundi apres la
Sainct Luc Evangeliste le onzieme 8bre mil cinq cent trente et huit (11 octobre 1538)


