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1547- Différend entre Enguelhard Comte de Linange et Dasborg
et Messire Fridrich de Lutzbourg Gouverneur de Sarbourg

à propos des corvées et de la glandée

(…) Comme il sort que different soient intervenus entre hault et puissant seigneur Messire Enguelhard
Conte  de  Linange  et  Dasborg  Seigneur  d'Apremont  dune  part  et  Messire  Fridrich  de  Lutzbourg
Gouverneur de Sarbourg daultre part
Lequel different nous Geoffroy d'Eng-? Chastellain et bailli du Kohresberg et Sebastien de Lansberg (…)
a lamiable comme il sensuitte

Premierement saura que … (concerne les gens de Dabo)

Secondement ledit sieur de Lutzbourg auroit encore representé (…) que tous les habitants de hesse luy
soient obligé a faire des crouvee pour chacun an accoustumée sy est que neantmoins le maire moderne
scauroit -? refusé dy satisfaire depuis quil est en charge surquoy a esté resoult et arresté que ledit maire
de  hesse  et  aultres  habitants  de  hesse  habitants  audit  lieu  feront  a  ladvenir  lesdites  crouvees
accoustumes audit Sieur de Lutzbourg et a ses heritiers ainsi qu'ils ont faict du passé

Tiercement que ceulx de Biehl avoient lhiver passe chassé leurs porques a la glande aux bois du cloistre
de hesse, scavoir dans le Schenkebuch ils avoient pasturé et faict du feu les forrestiers dudit hesse les y
ont  -?  sur  quoy Mons. le Conte Enguelhard de Linange et  Monsieur Fridrich de Lutzbourg se sont
volontairement accordé par devant nous arbitres lesdits habitants de bille payeraient lamande scavoir de
quatre baltz pour recognoissance de cet attantat (…) lesquels ils donneront au seigneur dudit hesse a
charge que cy apres ils sabstiendront de plus envoyer leurs porques aux tems de laglandé aux bois dudit
hesse entendu neanmoins que hors du tems de laglandé ils resteront et demeureront dans leurs droitz
de pastrage ainsi que de coustume au voisinage du lieu

De plus mon Seigneur le Comte Enguelhard de Linange nous auvoit faict entendre que les subiectz de
hesse payent par chacun an lavoine de six -? audict sieur de Lutzbourg en vertu dun traicté pour - -?
passé et sy pourtant ils envoyent leurs porques manger laglandé en ses bois nonobstant quoy il leur
auroit deffendu le ban de Sarrixing (…) et encore lhui (lan ?) denier (dernier ?) le ban de Barville a quoy 
le sieur de Lutzbourg deffend qu'encore bien quil ait a aller a la glandé en plusieurs de ses bois comme
Hermelange Hatzwiller et ban de Nutting ils nont pas pourtant droit dans lesdits deulx bois de Sarixing
et  Barville  pour  aux  tems  de  glandé  mais  que  pour  la  commodité  insque  a  present  il  auvoit
particulierement rendu sa part de glandé desdicts bans a ceux de Sarbourg et autres (…)
Et comme nous estions prets a traicter de cette article a lamiable -? au commencement ledit seigneur
comte Enguelhard de Linange nous a dict et declairé que lesdits differents ne regardoient les interests
desdit personne mais bien ses habitants de hesse dons la plus parts estoient subjects de condition serf
audit  sieur de Lutzbourg dequoy il  se voulait  bien desporter  et  en laisser  la  charge audit  sieur de
Lutzbourg pour -? guider et terminer a quoy nous en sommes aussi demeuré et arresté

En tesmoignege de quoy nous arbitre ad ce requis et prié en cette parts aussi nous comte Enguelhard de
Linange comme aussi Fridrich de Lutzbourg les parties avoient apposé le cachet scel de nos armes au
bout de cet arrest et delivré lune dycelles a chacun desdites parties le mardy dapres dimange indication
l'an mil cinq cent quarante et sept


