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L'écriture est bien lisible … c'est peut-être une copie d'un texte ancien, ou sa traduction faite à une
époque plus récente.

1547 - Accommodement entre Engelhard comte de Linange et Dagsbourg
et le Sieur Frederich de Lützelbourg, Bailli de Sarbourg

à propos des corvées et de la glandée

Accommodement fait par le Sieur Batten de fegersheim bailli du Kochersperg et le Sieur Sebastien de
Lansperg, entre Engelhard comte de Linange et Dagsbourg [Dabo] et Seigneur d'Apremont d'une part, et
le Sr frederich de Lützelbourg, Bailli de Sarbourg d'autre part

Savoir
1° le Sieur de Lützelbourg expose qu'Antoine le fermier et Kirin tous deux de Dagsbourg [Dabo] ont
deux prebs attenans l'un a l'autre, d'une de ces pièces de preb Kirin en a paÿé jusqu'à ce jour une rente
annuelle d'un schilling, monnoye de Strasbourg, et le fermier refuse de paÿer la rente de son prez ; après
avoir examiné les raisons du fermier, les arbitres ont condamnés le fermier a paÿer annuellement audit
de Lützelbourg six schillings de son prez, sans neanmoins etre obligé de paÿer les arrerages.
2° Le Sr de Lützelbourg se plaint de ce que les habitans de hesse refusent de lui faire annuellement les
corvées ordinaires ; il a été declarés par les arbitres que les habitans de hesse feront dans la suite les
corvées ordinaires, ainsi qu'il s'étoit pratiqué autrefois.
3° Ceux de Bühel  [Bühl]  ont conduit l'hyvers passé leurs porcs dans la  foret appelé Schenkenbusch
[Schneckenbusch], appartenante au monastere de hesse, pour ÿ glander, laquelle foret ils ont beaucoup
endommagé et qui ont été amandés par les foretiers de hesse ; Le comte Enguelhard de Linange et le Sr
friderich de Lutzelbourg se sont contentés, pour le dommage causé, d'une amande de quatre baltz et
quatre florins, monnoye de Lorraine, pour les frais occasionnés, laquelle somme ceux de Bühel doivent
remettre au Receveur de hesse, et s'abstenir dans la suite de conduire leurs porcs dans la susdite foret
au  tems  de la  glandée ; quant  au droit  de paturage, ils  en auront  le  droit  ainsi  qu'anciennement, à
l'exception du tems de la glandée.

En outre a declaré le comte de Linange que les sujets de hesse, en vertu d'un accord dressé, ont donné
annuellement du glandage à celui de Lützelbourg, par contre ils peuvent faire glander leurs porcs dans ses
forets, que cependant  l'hyvers  de l'année passée et  l'hyvers dernier  il  leur  avoit  deffendu le  ban de
Berville [Barville].
Sur quoi celui de Lutzelbourg a dit que quoiqu'ils ayent le droit de glandage dans quelques unes de ses
forets, comme dans  celles  des  bans  de  helmerange  [Hermelange], hartzviller  et  Nittingen  [Nitting],
cependant ils n'ont pas le droit de glandage dans les deux bans de Sarrlingen [Sarrixing] et Berviller
[Barville], mais que jusqu'ici il auroit de son coté par occasion vendu le glandage des bords de la foret à
ceux de Sarrbourg avec exclusion de tous autres.
Quoique nous nous proposions de terminer à l'amiable le susdit present article, cependant le comte
Engelhard de Linange a déclaré que cette difficulté ne concernoit pas sa personne en particulier, mais ses
manans de hesse, qui la plupart sont des serves de celui de Lutzelbourg, auxquels il ne pouvoit rien
donner, mais qu'il le laissoit à terminer entre eux et celui de Lutzelbourg.
Pour notoriété de ce, nous les arbitres, et nous comte de Linange et frederich de Lutzelbourg les parties
avons apposés nos sceaux à la fin de cet accord, dont il a été fait deux pareilles et que chaque partie en a
eut un, le mardi après le dimanche judica l'an 1547.


