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Manuscrit non daté … à situer entre 1566 (arrivée de Nicolas Perini au prieuré de Hesse) et 1592 (mort de Bernard
de Lutzelbourg).
Il  s'agit  fort  probablement  d'un  procès  jugé  à  Vic  et  mis  en  appel  à  Spire.  L'appel  serait  porté  par  le  Sr  de
Lutzelbourg.

Litige entre le Révérend Nicolas Perini, prieur de Hesse 
et le Sieur Bernard de Lutzelbourg à propos d' « exception » 

et du droit de commande et de deffense sur les serfs habitant à Hesse

Monsieur le Conseiller - ? (mot illisible) de Sa Majesté Impériale
Si le procureur du prince Charles Evêque de Metz pour raison des interets de son Altesse, a excepté de
l'appellation du noble Sr Bernard de Lützelburg et de son serve Martin Bernard envers le reverend
Nicolas Perini de Hesse, comparoit le procureur de l'appellant, et acceptatis utilibus, et dit contre le tout
en general.
Et replique en particulier, que les exceptions formées tendent a mettre l'appellation au - ? , pour la seule
raison, que le principal n'étant que de cent francs monnaye de Lorraine, les jugemens de son Altesse et
ses juges ne doivent se porter en la Chambre Impériale, a moins que le fond ne soit de 500 florins d'or,
mais que quoique ledit prieur de hesse dans la demande de première instance n'a exigé que cent florins,
il  y est neanmoins facile a voir qu'il ne s'agit pas simplement de 100 florins, mais bien des droits de
commande et  de  deffense, que  le  principal  agent  de  Lützelburg, ses  pere  et  predecesseurs  ont  de
memoire  d'homme toujours  possedé, et  dont  un proces  precipité  tend a  les  en  priver  contre des
pauvres sujets de Lützelbourg;  etant de verité certaine et prouvée que ledit intervenant et appellant feu
ses pere et predecesseurs pendant plus de 10, 20, 30, 40 et 50 années et au-delà de memoire d'homme
ont eû maintes serves au moins au nombre de quarante dans le village de hess, et y en ont encore,
ausquels dans le tems il a été fait deffense et commandement, ainsi que se pratique depuis deux années
par Martin Bernard le principal appellant, avant lui par Sebastien de hess, gendre de Clement de hess,
pendant 30 années, et avant celui-ci par ledit Clement pendant 28 années et enfin avant ce dernier par le
vieux Nicolas de hess pendant 30 années, le tout sans aucune retribution.
attendu donc ledit Martin Bernard, par lequel ledit intervenant a continué sa possession, et pretend la
continuer, comme de droit, aÿant eté actuellement serviteur et serve de Lützelbourg, et letant encore, et
que cependant on veuille porter obstacle a ceque ledit serve a fait ou dû faire par ordre de son maître
de Lützelbourg, et que par là, contre tout droit et equité, on entend priver celui dudit Lützelbourg du
droit de commande et deffense ; il est aisé a observer, qu'il ne s'agit pas seulement de cent florins, mais
bien d'un vieux droit de commande et de deffense, lequel celui de Lützelbourg et feu son pere ont
paisiblement exercé sur ses serves habitans à hesse, et qu'il ne voudroit pas abandonner pour 2 000
florins, de façon que la chose est de plus grande consequence, que le procureur de l'Eveque ne pense.

Devoir - ? (mot illisible) le procureur de l'Eveque se souvenir, qu'en pareilles matieres, dans lesquelles il
s'agit de droit de commande et de deffense, par consequent de juridiction et de Seigneurie, la question
---- (plusieurs mots latins illisibles) ne doit pas avoir lieu, et quand même cela ne seroit point, l'appellation
dans le doute seroit recevable, ou que l'appellant de Lützelbourg doit etre reçu ad - ?(mot latin ill.), ou à
l'affirmation, afin de protester (comme il est prêt de faire dans le cas present: ) qu'il prefereroit perdre 6.
et 7 cents florins d'or, et même plus, que de renoncer a lappellation dans cette affaire. Attendu aussi que
le procureur de l'Eveque pensoit  ratione privilegie devoir entrer  dans cette appellation pour raison
d'interets ; l'on veut le faire souvenir, que lorsque le Sr Bernard de Lützelbourg par raison de ses interets,
pretendoit a Vich (= Vic) entrer en ses droits, et que cela ne pût se faire, que le procureur de l'Eveque et
ses principaux ne devoient point excepter dans le cas present ; quod --- (phrase en latin)
cest  pourquoi  supplie  humblement  l'appellant  procureur  de  son  Altesse, qu'on  veuille  agreer  cette
appellation, et le procès qui s'en suivit, comme juste et recevable, et condamne la partie adverse à tous
les depens de cette contestation, et leur faire parvenir --- (mots latins) modo, tout ce qui sera fait et jugé
en faveur de l'appellant.


