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2 petites liasses jointes
1. 2 feuillets « Soit assigné ainsy quil est requis a vic ce 9e febvrier 1728 » / assignation de Charles Arsilly

meunier
2. 6 feuillets / 1er mars 1728

1728, 9 février et 1  er   mars
Demande en abandonnement de bail de la part des « venerables abbes coadjuteurs prieurs et

religieux de labbaye de hauteseille » contre leur meunier Charles Arsilly.

« Bail qui luy a est passé du moulin dont il s'agit au 13e 8bre 1715 » qui n'a commencé cependant
qu'en 1718 temps de l'expiration de celui de desboeuf fermier precedent. »

Arguments du meunier contre cette demande

Première liasse (double-feuille)

A Monsieur
Monsieur le maistre particulier des eaux et forest es siege royal de cette ville de vic
Supplient humblement les venerables abbés coadjuteurs prieurs er Religieux de labbaye de hauteseille
qui font election de domicil en celuy de Me Charles Stourm leur avocat, quil vous plaise pour lexecution
de vottre ordonnance du dix septembre du mois de novembre dernier dont coppie cy jointe permettre
faire assigner pardevant vous en vostre hostel charles arsilly meunier au moulin de hesse a la quinzaine
pour repondre et proceder par la demande des suppliants du dixieme du mois de juillet de lannée 1726
et sera justice.
Stourm

rajouté d'une autre main :
Soit assigné ainsy quil est requis a vic ce 9e febvrier 1728

puis :
L'an 1728 le quatorzieme jour du mois de febvrier en vertu de la commission d'autre part et a la mesme
requeste et election de - ? y enoncée (…......)
assignation donnée a charles arsilly mulnier au moulin de hesse (…) a comparoir a la quinzaine (..)

************

Seconde liasse

Cejourd'huy premier jour du mois de mars 1728 sont derechef comparus pardevant nous Charles (…) 
les  venerables  abbes  coadjuteurs  prieurs et  religieux de labbaye de hauteseille  demandeurs  par  Me
Charles Stourm leur avocat lesquels pour satisfaire a notre ordonnance du dix septieme du mois de
novembre dernier mise au bas dun premier proces verbal du douzieme du mois de septembre aussi
dernier (…) ont fait assigner (…)
le nommez charles arsilly meulnier au moulin de hesse deffendeur (…)

Est aussy comparu ledit Charles arsilly deffendeur assisté de Me Valentin Poisson son advocat, lequel
espere estre devoir estre renvoyé de la demande aux depens et pour y parvenir la seule production du
Bail qui luy a est passé du moulin dont il s'agit au 13e 8bre 1715 suffisoit, il n'est point translatif de
propriété à titre d'assensement , il n'est point emphiteotique, et si les années de jouissance en sont fixées
au nombre de trente, au lieu de six ou neuf qui sont les termes des baux ordinaires, c'est parce que



l'usoire estoit en tres mauvais estat, et que le deffendeur par son bail estant chargé de la retablir et de
l'entretenir, il  convenoit  lui  procurer  des  moyens  d'indemnités  par  une  longue  jouissance  qui  n'a
commencé cependant qu'en 1718 temps de l'expiration de celui de desboeuf fermier precedent ;
Si le bail n'est ny translatif de propriété, ny  emphiteotique, il n'est point dans le cas de l'arest du conseil
du Roy du 12e may 1726 et les demandeurs par consequant mal fondés en leur demande.
Mais ce qui est d'autant plus favorable au deffendeur est que, par ce mesme bail, les laisseurs luy ayant
promis, avec promesse aussy de garantie, la jouissance de la bannalité dudit moulin, et des corvées pour
les réparations, auquelles les habitans ayant refusé de se soumettre, et intenté proces au Balliage de
l'Evesché de Metz à Vic pour s'en soustraire, dans lequel les demandeurs appellés en sommation ayant
succombé, et depuis porté par appel au parlement de Metz, ils y auraient déclaré céder et abandonner
lesdits pretendus droits, de sorte qu'il y eut transaction faitte entre lesdits demandeurs et les comparans,
et passée par devant Vautrin Tabellion -? en Lorraine residant à Blamont, le 26e janvier 1724. Bien et
duement controllée au bureau de cette ville de Vic par - ?, par laquelle il est dit que ne pouvant plus faire
jouir le deffendeur des droits de corvée et bannalités dont il s'agit, et pour raison de la non jouissance
desdits droits tant pour le passé que pour l'avenir, ledit deffendeur se voit dechargé et quitte des canons
pour le temps ecoulé jusques a la feste de la St Martin de l'année 1723. et quil jouiroit du benefice du
bail jusques a l'expiration des années restantes, a la reserve desdits droits de corvées et bannalités dont
il ne pouvoit pretendre la jouissance à l'avenir, et aux mesmes charges, clauses et conditions que celles
énoncées au bail du 13e 8bre 1715  et au moyen de quoy ainsy les partyes declarent estre quitte l'une
envers  l'autre  de  tous  frais, depens  de  procedure  et  autres, et  tous  dommages  interests  qu'elles
pourroient espérer les unes contre les autres.
L'espoir de l'arest du conseil  est de faire rentrer les communautés seculieres et laiques, et gens de
mainmorte dans la jouissance de leurs biens alienés, dans des temps ou ne s'estant pas trouvé en estat
de  les  faire  cultiver  ou  de  les  exploiter  , ils  furent  dans  l'obligation  de  les  aliener, soit  a  titre
d'assensement ou autrement et à tres vil prix, mais dans le cas particulier, les circonstances en sont bien
differentes,  et  en  effet,  les  demandeurs  laissent  à  bail  l'usuine  dont  il  s'agit  en  l'année  1715
immediatement  apres  les  dernieres  guerres,  temps  auquel  chaqu'un  cherchant  à  se  fixer  un
establissement solide, les fermes et les usuines se laissoient à treshaut prix, et le deffendeur se rendit
ainsy  bailliste  du  moulin  dont  ils'agit  et  à  des  clauses  tres  onereuses, il  y  fit  des  batimens  et  des
retablissemens sur la foy de la durée de son bail, et des corvées et bannalités qu'on luy avoit garanti, mais
on ne put l'en faire jouir, il souffre des dommages interests considerables, on les luy adjuge a donner par
declaration par sentence dudit balliage de l'Evesché, les demandeurs ne peuvent en soutenir l'appel, l'on
transige, et la transaction est meme onereuse au deffendeur ; Les parties sy font des conditions super... ?
qu'elles promettent observer respectivement ; sur la foy de ces nouvelles conventions, ledit deffendeur
continue ses reparations, et constructions ; L'usuine est enfin en estat, elle ne coute pas un sol aux
demandeurs qui sont de riches beneficiers, et luy chef d'une famille nombreuse, membre de l'estat qui en
supporte les charges et le poids, employe son industrie, son bien, son argent, et son travail a mettre en
esta cette usuine abandonnée depuis un nombre infini d'année ; 
L'arrest de ...(4 mots illisibles) de la part des demandeurs, que c'est une voye assurée pour s'emparer du
bien du deffendeur, (se seroit en effet s'en emparer que desentraver ? la jouyssance du moulin de hesse
en l'estat qu'il est) on oublie l'obligation qu'on a contractée par la bail de 1715. Les charges auxquelles
on à astrain le deffendeur ; on veut s'emparer de tout ; on pretend casser la transaction de 1724 qui à
peine vient de paroistre, et qui n'est qu'une fuitte du proces qui auroit esté meus ? auparavant et prest
d'estre decidé et jugé par arrest.
penser ainsy de la part des demandeurs, c'est donner aux arrests du conseil du Roy des extentions
touttes contraires à l'intention de Sa Majesté, et vouloir tirer d'une loy juste, des consequences et des
effets qui ne tendroient pas moins qua la perte d'une partie de l'estat, qui se trouveroit par un préjugé de
la  nature  de  celuy  qu'on  demande  dans  l'impossibilité  d'en  supporter  davantage  les  charges  et
impositions, pour en - ? des monasteres et - ? de l'un et l'autre estat ;
Enfin quand le deffendeur (quoyque non) se trouveroit dans le cas de l'arrest, et dans celuy de l'eviction
de son bail, les demandeurs ne pouroient le pretendre, ils ne pouroient le souhaiter, ils ne devroient le
demander qu'a la charge d'indemniser le deffendeur tant par rapport aux batimens et la - ? que de la
nonjouissance ; mais  il  est  inutil  d'etablir  ces  indemnités  en  dommages  interests, non  seulement
parcequ'ils  sont visibles, et  sensibles sur la simple proposition, mais  aussy parce que la demande en



abandonnement  de  bail  n'estant  pas  meme proposable, il  est  inutil  de  raisoner  sur  les  suittes ; et
pourquoy ledit deffendeur persiste au renvoy par luy demandé, ou en cas, contre son attente, qu'il seroit
condamné d'abandonner le bail dont il s'agit pour le restant des années a expirer de son bail, que ce ne
sera qu'a la charge de dommages interests a la part des demandeurs pour raison de la nonjouissance à
donner par declaration, et d'indemnité des batimens, et reparations, impayés et ameliorations par luy
faittes audit moulin et dependances ; produisant ledit deffendeur ses pieces au nombre de cinq, dans
lesquelles sont comprises le bail du 18e octobre 1715 et la transaction du 20e janvier 1724 la premiere
cottée piece premiere et la seconde piece 4e et a ledit poisson signé
signé Stourm


