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sans date
Mémoire touchant le droit de chasse que Messieurs les comtes de Linange-Dabo

prétendent exercer sur la terre de Hesse

(Texte probablement écrit par l'Abbé de H-S ou par son homme de loi… Cela paraît être un courrier
privé, un échange d'idées, afin de mettre au point une action pour protester contre la venue des « gens
de Dabo » dans la forêt de Hesse.)

« Messieurs les Comtes de Dabo ou leurs officiers ont donné commission à leurs chasseurs de venir
avec quatre adjoints chasser à hesse. le foretier de hesse a fait son rapport contre les susdits envoiés qui
ont chassé deux lous et tué -? et la question de scavoir si le -? doit etre poursuivi et si l'hebergement
qu'on lui a accordé est fondé.

1°)  on  peut  contester  à  messieurs  les  comtes  de  Dabo  le  droit  de  chasse  à  hesse  purement  et
simplement pour deux raisons 
la première c'est qu'en transigeant en 1605 avec l'abbaye de haute seille sous des clauses onéreuses à
l'abbaye ils ne se sont point réservé le dit droit de chasse.
La 2nde c'est que s'étant dépouillés volontairement de tous leurs droits en faveur de ladite abbaye, il
n'est pas naturel qu'ils aient voulu s'en conserver un à son détriment. Dans la transaction de 1605 on
peut également contester à l'avenir l'hébergement de pareils gens qui n'est du qu'à ceux qui viennent
pour affaires et non à d'autres (…)

2°) pour n'être point taxés d'ingratitude envers des seigneurs à qui on a originairement obligation on
pourrait sans entrer dans la question de sçavoir s'ils sont bien fondés ou non on pourrait demander en
justice pour empescher les abus qui résultent des permissions verballes que leurs officiers donnent à
différents particuliers pour aller en bande chasser sur hesse, comme il est arrivé le … (points dans le
texte)
on  pourrait  demander  que  lesdits  comtes  de  Dabo  soient  restreints  à  utiliser  ce  droit  ou
personnellement ou par  un officier  ou par  un chasseur seulement  qui  sera tenu de représenter sa
commission par écrit … et à qui il ne sera alors du aucun hébergement (…)

3°)  Avant  de  tenter  l'un  de  ces  deux moyens, on pourrait  encore écrire  une lettre de politesse à
Messieurs  les  comtes  de  Dabo  qui  ignorent  peut  être  les  permissions  verbales  que  leurs  officiers
donnent à plusieurs personnes pour venir en qualité d'adjoints chasser sur hesse (…)


