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• en 1697 (jusqu'en 1704) Charles-Étienne Turgot de Sousmont est intendant de la généralité de Metz
• Dom Jean Richard curé de Hesse : 1696 - 1701 

sans date (entre 1697 et 1701)
Plainte contre le  droit de « main morte » ou de « Tode faltz »

pratiqué par l'abbé de Haute-Seille

A Monsieur
Monsieur Thiriet Conseiller du Roy Subdelegué de Monsieur de Turgot Intendant en la generalité de
Metz
Supplie humblement les maire habitants et communauté du village de hesse Evesché de Metz disant que
le 24e feuvrier dernier ils  auroient envoyer en Cour un proces verbal contenant que Mr l'abbé de
hauteseille en lorraine de l'ordre de St bernard en qualité de Seigneur haut justicier dudit village de
hesse que lors quil y meurt le chef de menage ledit Seigneur leur prend une bête a Corne quand il n'y en
auroit que deux et au deffaut de bête a Corne un Cheval de labour dans la maison du mortuaire par
certain droit quil dit de main morte ou autrement de Tode faltz ce qui est fort a charge aux pauvres
veuves  et  orphelins  consternez  de  ce  pretendu  droit  ainsy  quil  est  porté  au  proces  verbal  que
Monseigneur de barbepieur (barepreux ?) premier ministre dEtat a eu la bonté de renvoyer a Mgr de
Turgot  le  28e  dudit  mois  qui  vous  - ?  adresse  pour  en  estre  instruit  et  faire  entendre  les  parties
pardevant vous a- ? estre ouys luy estre renvoyé a Paris pour estre examine et ensuitte leur estre fait
droit et comme pour cet effect il assurent aux suppliants de faire assigner monsieur Labbé pardevant
vous  avec  les  Suppliants  Ils  sont  obligés  de  vous  presenter  leur  requeste. Ce Consideré  Monsieur
attendu que ledit abbé est resident dans la Lorraine Il vous plaise leur donner ? vostre commission aux
fins de faire assigner Monsieur Labbé a ce jour et heure il vous plaira et lieu ? personne et domicile du f
Dom Richard son religieux


