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1713, 4 septembre - Demande au duc de Lorraine Léopold
d'ordonner le payement des rentes et droits seigneuriaux à Hermelange

A son Altesse Royale
Supplient tres humblement frère jacques moreau abbé titulaire des regulier de labbaye de hauteseille et
joseph  felix  Comte  de  Saintignon  Chevailier  Seigneur  de  Nutain, antoine  de  Luzebourg  Chevallier
Seigneur dudit lieu et les Dames de Guermange Seigneurs hauts justiciers moyens et bas, disants que le
village [de  Hermelange] qui est  situé dans le ressort du bailliage de Lunéville ayant esté ruiné par  les
anciennes guerres les  suppliants de mesme que leurs devanciers  ons  laissés  possédé la  plus  grande
partye des heritages par les habitans des lieux voisins pour qu'ils puissent tirer les cens et rentes dont
lesdits biens sont chargés envers eux sans que jamais aucune personne se soit advisé de leurs contester
aucuns de leurs droits, cependant certains particuliers qui ne scavent ou faire leur residence sestant
presentés  vers  votre  Altesse  Royale  peu  après  son  heureuse  arrivée  dans  la  province  y  faire  leur
residence aux offres dy batir de solides maisons ont obtenus un decret, par lequel votre Altesse Royale
leur a permis de sestablir dans ledit lieu a charge dy construire des maisons solides pendant le cours de
deux années et dacquitter les cens rentes et droits seigneuriaux. Ces particuliers estant arrivé avec le
decret  ont  commencés  a  depouiller  les  haans  des  lieux  voisins  de  la  jouissance  quils  avoient  des
heritages par eux essartés, et sur le refus quils firent dacquitter les dits droits seigneuriaux cens et
rentes et de reconnoistre les suppliants pour leurs seigneurs, ils furent assignés au bailliage de Lunéville
pour y estre condamnés, ces particuliers prevoyant leur condamnation firent une diversion et pour les
effets baillerent a vostre Altesse Royale leur requette (…)

Ce considérant Monseigneur il plaise à votre Altesse Royale vu les registres et autres pieces jointes a la
juste requette, condamner les haans dudit  hermelange au payement des droits  seigneuriaux cens et
rentes dont ils sont attenus envers les suppliants et ce a compter du jour de leur entré audit hermelange
(…)

signé
moreau abbé de hautteseille
Lec. de saintignon de Nitting, tant en son nom quen celuy du seigneur de Lutzelbourg Dimling et des
dames de Guermange

rajouté d'une autre main :

(…) la presente requette nous avons ordonné et ordonnons quelle sera communiquée aux habitants de
communauté de hermelange pour y respondre dans la quinzaine et leurs responses signifiez et -? estre
ordonné ce qu'aucelles? appartiendra.
Car ainsy nous plaît  expedié audit conseil  a Luneville le quatrieme septembre 1713 par le Sieur de
Sarazin conseiller d'Estat (…)
dans nostre hostel Leopold


