
S Janvier l0É9.

Fatentw d,'irtçl,i,on ëft fl,Ef d,'u;l'r,milislr, siss d,u tùl,taga d,e
Sauuil,la, powr la col,anal, d,'}wrcha, gouaerwurr dg $t MllùiÆi,

Orig, lrdsor dss chartas de Lom. Lettrer
pâtonte$, rcg, B, {lÊ,Ir E,

Charles, olc. A tous, ete. Notre cher et feal le sr colonnol
d'0urche gouverneur de St trf,ihiel, nous r fait remontûer que
sa maison de Sauville, qui estoil erigée en lief, ayarô esté bruslée
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par le malheur des guerres, il en rgroit achstéo unê lfire dals
le même villagn à laguelle il desiroir aonexer les tsrrer Ël
herimges qui en dependoient, de ce liembellir de rout ce qui
peut estic necesspire pour l'utilit6 et conruodité d'icelle, e'il
noos plcisoit l'edgen en ûef au lieu et plaee de lsdile mrison rful.
lui a esté bruslée, aiusy qu'il nous a supplié tres humblennt,
c,omme russy de luy rccocder le drsit de troupeatr û part dons
te finoge dudie lieu, tant de bestes ro,uges que de blanehes, à
quoy inclinsnt lbvorablement, tanË pûrrr les csusiderations sur
declarées que psr les boos et sigoalez services qu'il nous a
rendug dans nos troupes, scavoir fsisons gue troul, pour cês
causes et rulres bonoes à ce tous motlvrns, avom de nostte
gmce specialle, plein pcuvoir et âutorité souveraine, pour nour
et aos successeurs ducs, erigd et erigeoas ea fief par cêttes, la
susdite maison, seize audit lieu de Ssuville, pour estro dore-
naraot teoue et possedëe per ledit sr d'Ourohes, $03 hoirt,
àuscessours Êl tyros cr'use, en tiltre et aux droits, autonitd,
prerogrtiveg et privilùges de fief plein et entier, nouvÉtrt dG
nous à oruse du Neufch.àma$, voulons que fe moitriar ou
csnsier.qui reside et residern cy-aprés en ladito mnisou soi(
frane çi exenpt d€ touttçs tàilles, ttnites, jets, pre$tation$
servitudes ot impôts ordinaires el extnsordinaires, ot autr€s
charges et rédevences pêrsonnellos, et jouysseût generollement de
tous droits, exemptions, pr.ivilèges de juridietion et fransbiges
dont los sutres qoitriers residans en maisons de fiefs jouissent
et peuveot jouir de droit, pûurreu toutesfoie que ledit moi[ier
ne soit dcs plus rpparens et riches dudit villago de $ouyilla

. et ue faose gue con conduit entier, à eoadition susgi que lodit
sr d'00rebos, sesditq hoirs el ayens cause, repre4droat de nous
et des nôlres, â toutes mutetions aesoutumées aux ûofs dudût
NeufchËteau, ladite maisou circoustmces ct dependsnoesr ct
Dous eu feront les foy, hommuges et sermenl de {idelité eu
tel cas reguis, et desservilont au surplus lcdùl tief en I'acguit-
taul des ehargnr d'iceluy bonaernent el fidellemeut $elon u '

nature, syâut en oulre accordé et donné, accordons et donnons
audit sr d'0ut'ches, sa vie naturelle duranto, le droit de lrou-
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peau ù pnrt audit village de Sauville, scavoir vingt, cinq besks
rouges et r;uatre cens de blauehes, âvec pouvoir d'envoyer les-
dits troupsaur vain pasturer por tout le finage dudit lieu. Sy
dounons 0B utndetsent ù nos lres chers et feaux les $ares-
chaul, etc.,,. car ainsy nous plait. En foy de quoy etc,n
donné ù Paris le cinquièrne janvier mil six cens soirante deux,
sign6 : CganLBs ; et Eur le reply, par Son Altesse : ldengin.


