
Entre 1729 et 1724 :  Affaire de la banalité au moulin de Hesse situé sur la Sarre

Quelques mots pour présenter les personnages :
• Jean Marcel est laboureur à Hesse.
• La famille Marcel est un des plus nombreuses familles du village. Avec ses frères Claude et Antoine Marcel,
son beau-frère George Klein, époux de Catherine Marcel,  le laboureur Jean Marcel est un «  gros » paysan
menant un bon train de culture, possédant en propre quelques terres et quelques chevaux.
• Charles Arcilly est meunier du moulin de Hesse situé sur la Sarre. Le moulin appartient à l'Abbé de Haute-
Seille, seigneur de Hesse. Le meunier a pris le moulin en fermage, par bail de 30 ans signé le 13 octobre 1715,
et commencé à la St Georges 1718, le 23 avril.
• Ce moulin est un moulin « banal », soumis au droit de « banalité ». C'est un droit du seigneur de la terre qui lui
permet de contraindre tous les habitants de sa seigneurie à utiliser le moulin qu'il a fait construire, à ses frais,
sur son domaine. Le moulin étant affermé au meunier, c'est ce dernier qui détient le droit  de banalité.  Les
habitants de Hesse sont obligés de faire moudre leur grain à ce moulin, moyennant une redevance en argent ou
en grain. Habituellement, le meunier prélève un seizième sur la mouture, peut-être plus. Les Hessois doivent
aussi des journées de travail, appelées corvées, lorsque certaines parties du moulin doivent être remises en
état.
• L'Abbé  de  Haute-Seille  (abbaye  située  près  de  Cirey-sur-Vezouze,  département  actuel  de  Meurthe-et-
Moselle) est l'Abbé Jacques Moreau. Il est seigneur haut, moyen et bas justicier de la Terre de Hesse.
• Le curé-prieur de Hesse est Dom Jean Drouet.
• Le fermier (ou amodiateur) de la seigneurie de Hesse est le Sieur Dominique Goricus.
• l'affaire : entre 1720 et 1723, un procès opposa Jean Marcel et toute la communauté de Hesse, d'une part, et
l'Abbé de Haute-Seille et son meunier Charles Arcilly,  d'autre part.  Les paysans hessois refusaient de faire
moudre leur grain au moulin de la Sarre, ainsi que d'exécuter les corvées demandées par le meunier. Ce fut un
long combat judiciaire entre les religieux de Haute-Seille, le prieur de Hesse, le meunier et la communauté
villageoise. Un accord amiable intervint le 14 octobre 1723, qui mit fin à cette » affaire de la banalité du moulin ».

Les manuscrits traitant de cette « affaire de la banalité au moulin » :

➔ N°1 / 1719, 9 août : Condamnation du laboureur Jean Marcel par le juge Soufflet à Sarrebourg.

➔ N°2 / sans date : Projet de plaidoirie de l'Abbé contre la communauté de Hesse, laquelle conteste
la compétence du juge Soufflet, nommé par ce même Abbé

➔ N°3 /  1721, 19  septembre : « Inventaire  de  production  pour  les  venerables  abbé  prieur  et
religieux de hauteseille, contre charles arcilly mulnier a hesse, et encore contre jean marcel laboureur
audit hesse, ensemble contre les habitans et communauté dudit hesse, produit le 19e 7bre 1721, pour de
la part des produisants satisfaire a lappointement rendu au conseil entre les parties le neufiesme juillet
mil sept cent vingt » [9 juillet 1720]

➔ N°4 / 1722, 8 avril : « Lettre de Dom Leclerc, au nom de l'Abbé Moreau, à M. Brisset, homme de
loi ». Conseil pour la défense.

➔ N°5 /  1722, 1er octobre : Changement  de  procureur  d'office : M. Camuset  prend la  suite  du
procureur d'office M. Lefebvre.

➔ N°6 / 1723, 16 mars : Appel contre la sentence en date du 29 avril 1719 / Griefs exposés par
« Les abbé Prieur et Religieux de Labbaye de hauteseille tant en leur chef que comme ayant pris le fait et



cause en deffense de Charles arcilly leur fermier au moulin de hesse appellant ».

➔ N°7 / 1723, 4 juin : « Supplication des habitants et communauté de hesse ». Ils expliquent, dans un
gros cahier de 16 feuillets, que « Tout le procez na qu'un seul objet, qui se reduit a scavoir si le moulin de
hesse qui appartient aux ceux appelants est bannal ». L'affaire est exposée de long en large … et reprend
ce que l'on sait déjà par les manuscrits précédents.

➔ N°8 / 1723, 30 juin : Plainte de Charles Arcilly « fermier du moulin de hesse » contre Jean Marcel
et  la  communauté  de  Hesse, mais  aussi  contre  les  religieux  de  Haute-Seille, avec  demande  de
« dommages et interets ».

➔ N°9 / 1723, 9 juillet : « Inventaire de production » signé Camuset, au nom des « Abbé, Prieur, et
Relligieux de l'abbaye de haute Seille, tant  de leur chef  que comme ayants  pris  le  fait  et  cause en
deffences de Charles Arcilly leur fermier au Moulin Bannal de hesse appellants et deffendeurs ».

➔ N°10 / 1723, 16 juillet : Lettre de M. Camuset aux juges du Parlement de Metz dans laquelle il
reprend et expose toute l'affaire.

➔ N°11 / 1723, 23 septembre : Accord entre Abbé et communauté, « pour terminer le procéz qui
est pendent et indecis au Parlement de Metz ».

➔ N°12 / 1723, 3 octobre : Les « abbé Prieur et Religieux de l'abbaye d'hauteseille ... se deportent
par le present acte de l'appel par eux interjetté a la Cour ».

➔ N°13 / 1723, 14 octobre : Accord à l'amiable entre les parties « pour assoupir et terminer le
procès suscité entre les parties actuellement pendant au Parlement de Metz, lesdits  Sieurs Abbé et
religieux se deportent de la bannalité et des corvées auxquels ils vouloient assubjettir lesdits habitans de
Hesse a leur moulin scitué sur la Sarre, vulgairement appellé celuy de Hesse ».

➔ N°14 / 1723, 17 octobre : Billet à Monsieur Camuset procureur en parlement, l'informant des
« accord et transaction avec habitans et communauté de hesse ».

➔ N°15 /  1724, 26 janvier : Accord  entre  « Monsieur  Labbé  de  hauteseille  Seigneur  dudit  lieu
hesse » et le meunier Charles Arsilly concernant la banalité du moulin.

➔ N°16 / 1724, 21 juin : Quittance des « maire eschevins et habitans de la communauté de hesse »
pour une somme versée par les religieux de Haute-Seille correspondant aux « frais et dépens qui ont eté
fait au sujet du procez de la bannalité du moulin de hesse ».


