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Il s'agit de 2 cahiers reliés par une ficelle, le premier (4 aoust 1719) étant composé de feuilles papier, et le
second (9e aoust), de feuilles en parchemin de peau.

Une  sentence  a  été  prononcée  le  « huitieme  juillet  dernier  contre  Jean  marcel  laboureur
demeurant audit hesse ».

Premier cahier / Extrait du registre des causes de la terre et Seigneurie de hesse
du quatriesme aoust mil sept cens dixneuf (4 août 1719)

Entre Charles  Arcilly  munier  au moulin  de hesse demandeur  en execution de la  sentence du
huitieme juillet dernier contre Jean marcel laboureur demeurant audit hesse deffendeur, 
et encore contre Messire Jacque Moreau abbé de hauteseille Seigneur dudit hesse, tant en son
nom quen celuy des Prieur et Religieux de ladite abbaye pareillement deffendeurs, 
la cause revenante a luy ensuite d'une sommation signifiée le dernier dudit mois de juillet exploit
du mesme jour, controllé au Bureau de Lorquin le deux du courant, 
ledit demandeur comparant par Me Dupuy son avocat a conclut a que les fins et  conclusions
inscries  éz  qualités  de la  sentence dudit  jour huitieme juillet  dernier  lui  fussent  adjugées  aux
depens, 
Sont aussye comparus les Sieurs Abbé, Prieur et Religieux de l'abbaye de hauteseille tant en leurs
noms en qualité de seigneur haut justicier moyen et bas de hesse que comme prenant le faict et
cause pour Charles Arcilly leur munier au moulin dudit hesse, lesquels comparants par Dom henry
Lecler Procureur de ladite abbaye assisté de Me Claude Rognon leur Procureur ont conclu au
qu'en  consequence  de  leur  acte  dudit  jour  dernier  juillet  le  deffendeur  [Jean  Marcel]  soit
condamné aux dommages et interests enoncés en la demande du demandeur originaire, et faisant
droit sur la demande que les comparants forment sur le bareau, que deffenses soient faites audit
Jean Marcel et a tous autres habitans dudit hesse de plus a l'avenir aller moudre leurs grains ailleurs
qu'en celuy deppendant du domaine et scitué dans letendue de cette seigneurie a peine de trois
cens livres d'amande et des dommages et interests des fermiers dudit moulin, et pour l'avoir faict
qu'il soit condamné a ladite amande et aux depens, 
Pour parvenir aux fins il est bon d'observer que par des reprises faictes par Reverend Dom Claude
de Bretagne cy devant abbé dudit hauteseille le quatorzieme may 1681, renouvelé par Dom Jacque
Moreau abbé moderne de ladite abbaye de hauteseille et Seigneur du lieu de hesse, le quatorzieme
juin 1712, aveux et denombrement en consequence et duement verifié au Parlement de Metz et
Chambre des  Comptes  sur  les  conclusions  de  Monsieur  le  Procureur  fiscal  les  habitans  sont
attenus  d'aller  moudre  par  droitz  de  banalité  dans  le  moulin  deppendant  dudit  hesse, et  par
consequence les Sieurs comparants satisfont suffisament de leur part a la garantie de la bannalité
du moulin dont s'agit,
Cest pourquoy ils soutiennent qu'en obtenant les fins principales celles de la demande ...dente ?
leurs seront adjugées aux depens,
Est aussy comparu le deffendeur en personne assisté de Me Thouvenin son avocat, lequel a dit que
de temps immemorial  ils  nont  point  esté astraints  a  la  bannalité  des  moulins  dont  s'agit, que
comme cette bannalité ne peut s'établir que par un consentement réciproque des Seigneurs et de
leurs habitans, c'est malapropos que les Seigneurs de ce lieu veullent obliger le deffendeur a cette
bannalité
que par la communication qu'il a prise des aveux et denombrement de la Terre et Seigneurie de
hesse, de sentence du blame, et certification d'iceux il ne luy a point parut qu'il soit sujet d'aller
moudre ses bleds audit moulin, que bien au contraire il y paroist qu'anciennement la communauté
de hesse redevoit la bannalité qu'a un certain moulin appellé la butte, que ce terme specifique



montre  evidemment  qu'il  y  avoit  encore  d'autres  moulins, et  que  ce  premier  n'estant  point
demonstratif ? de la part desdits demandeurs appellés en garantie, que consequemment ils sont
déchargés de la bannalité des autres moulins qui les resulteroit des consequences tres onereuses
pour ledit deffendeur 
s'il se soumettoit aux demandes formées contre luy il resulteroit qu'au lieu que lesdits abbé, Prieur
et Religieux pourroient pretendre des courvées contre luy bien ou mal fondées, que pour des
petites reparations qu'il faudroit a un moulin etably sur un ruisseau comme celuy de la butte, il
s'engageroit  en  se soumettant  a  la  bannalité  du moulin  dont  s'agit  a  des  refections  bien plus
grandes et plus onereuses d'un moulin scitué sur la Sarre qui n'est point seulement destiné pour
l'usage de la communauté de hesse qui est le moindre objet, mais encore pour celuy de tous les
endroits circonvoisins, 
que  l'on  peut  estre  objecter  au  deffendeur  la  raison  pour  laquelle  il  ne  s'est  point  opposé
conjointement avec la communauté a la publication des aveux et denombrement, il repond a cette
objection, et soutient que n'ayant esté parlé que du moulin de la butte qui leur est inconnu ?, il
n'avoit aucunes raisons pour sy opposer, qu'autre chose seroit si on avoit parlé generiquement de
la bannalité sous terme specifique, ils auroient estés dans l'obligation de s'y opposer, mais ne l'ayant
point faict, il soutient n'avoir point desté obligé de sopposer non plus que la communauté, qu'ainsy
estant fondé en possession, 
et  les  demandeurs  appellés  en  sommation  n'ayant  aucuns  tiltres  pour  etablir  la  bannalité  des
moulins appellés vulgairement de hesse, qu'il serat renvoyé de la demande contre luy formée aux
deppens,
Et par ledit Arcilly a esté requis acte de la declaration faicte de la prise de cause en defenses pour
luy en conformité du contenu en l'acte dudit jour dernier juillet d'autant qu'il est question de non
seulement faire droict sur les dommages et interests resultans de l'infraction de la bannalité dont
s'agit comme l'a dit Me Rognon pour les parties mais encore de la mouture des grains moulus dans
les moulins estrangers par le deffendeur originaire et de mesme que des depens, 
ne pretendant au surplus quand a luy Arcilly avoir estendu les fins de sa demande n'ayant aucun
interest de la repeter comme ne luy appartenant point, sauf au Sieur Procureur d'office de donner
ses conclusions avec egard soutenant d'ailleurs qu'il a interest de demeurer en cause pour faire
valloir par declaration en dommages et interests de mesme que la mouture desdits grains sans
prejudice ...? a se pourvoir par continuation pour les infgractions futurs de la bannalité dont s'agit
pour faire regler ses pretentions ainsy et de mesme qu'il entend pouvoir le faire au cas present a
quoy persiste.
Et par lesdits abbé, Prieur et Religieux at desté dit qu'il est aisé de voir par les faibles deffenses
quoy qu armés ? par une eloquence naturelle a l'avocat du deffendeur qu'il reconnoit son tord
pour se tirer  d'affaire il  agite  une question qui  n'est  que denomminée il  soppose (suppose ?)
ensuitte une communauté qui ne dit rien
Il convient d'une bannalité, et en mesme temps il lenfraint, que sert il a Jean Marcel d'estre banal au
moulin de la butte, supposé que cest soit par celuy dont il s'agit ou de l'estre dans un autre, il est
scitué dans l'estendüe de la Seigneurie Il est moins eloigné que cet autre moulin chimerique, ledit
deffendeur seroit bien embarassé de prouver qu'il y en eut jamais un autre, il avoüe luy mesme qu'il
luy est inconnu quoy de plus sincere qu'une pareille declaration, 
il est inutile de repondre a l'objection que le demandeur forme a l'égard des courvées, c'est ...? soin
particulier de disputer de son chef une chose qui regarde la communauté entière, il convient qu'il
est bannal a un moulin
il est porté par les tiltres des Sieurs deffendeurs en sommation que quand bien mesme le moulin
de la butte ne seroit pas celuy dont s'agit et ne subsisteroit pas, il ne peut aller moudre ailleurs que
sans la permision du Seigneur abbé, on porte le defit a Jean Marcel et a tous les autres habitans
d'en produire aucune, 
quant a l'objection faite que les aveux, denombrement, et blames ne parlent que generiquement
elle n'est pas relevante ? le seul moulin aujourdhuy appelée de hesse peutestre estre celuy de la
butte subsistoit auparavant ce temps la et Jean Marcel qui n'estoit pas de ce temps la n'en pouvoit



avoir aucune connoissance, et par consequent s'y opposer, ses ancestres estoient aussy jaloux de
leurs droits que luy du sien, et s'ils avoient veus qu'il y avoit quelque chose contre leurs interests,
ils n'auroient pas manqués de reclamer contre, au moyen de quoy et de la produitive qu'il faict du
titre primordial aux endroits batonnés ? persiste a ses fins.
Et par le deffendeur a esté répliqué qu'il n'agit point de son chef quoy qu'il pourroit le faire sans la
participation de la  communauté qui paroist  neanmoins au demeurant interrogée dans la  cause
puiqu'ils se sont assusés deux mesmes ; et ont declarés avoir interest en la cause, qu'il ny avoit
besoin d'aucune permission a demander aux deffendeurs en sommation pour aller moudre dans
d'autres moulins lorsque celuy de la butte seroit aboly, mais bien seulement lors qu'il ne seroit
point  en  estat  de  moudre, clause, et  conviction  qui  est  declarée  abusive  par  les  Edits  et
declarations de sa majesté, et des arrests de ses Parlements qui permet a chaque particulier les
vingt  quatre  heures  passées  après  sestre  presentés  aux  moulins  d’où  ils  sont  bannaux  d'aller
moudre ou bon leur semble et auxquelles clauses et conditions il se seroit opposé si l'on avoit
parlé  d'autres  moulins  que  celuy  de  la  butte, que  les  anciens  n'ont  estés  assujettis  a  aucune
bannalité du moulin dont s'agit, que consequemment le defendant suivant leurs traces on ne peut
luy objecter d'une moins forte jalousie que ses ancestres qui ont fait comme luy 
que les aveux et denombrement publication faicte d'iceux n'ont parlé que specifiquement dudit
moulin de la butte, et non generiquement comme l'exposent les deffendeurs
que sans se departir? de ses moyens il est cependant tres essentiel pour luy de prevenir les droits
que pourroient avoir les deffendeurs en sommation au sujet des courvées des moulins parce que
sil sassujettissoit a la ditte bannalité conjointement avec ladite communauté il luy en resulteroit des
inconvenients tres considerables part les raisons qu'il a exposé dans son premier dire et persiste.
Respondu par  ledit  Me Rognon quil  est  de notoriété publique que les  habitans  de hesse ont
touiours estés moudre au moulin de hesse qui est existant, et qui la touiours esté, le deffendeur
[Jean Marcel] par un entestement dont il est seul capable a pretendu avoir droit de regimber, la
communauté  soit  interessée  dans  la  bannalité, et  par  consequent  ses  officiers  n'ont  pas  pu
demeurer juges, mais leur aveu s'explique assez par leur silence, la communauté n'intervient pas, le
seul Jean Marcel deffendeur agist, ainsy tous ses dires sont depende ? consequence, point d'interest,
Enfin qu'ils soient bannaux au moulin de la butte ou de hesse ils sont touiours bannaux, le moulin
dit aujourdhuy de hesse est plus près du pretendu dit de la butte de plus d'une demy lieüe, ainsy ils
ont mauvaise grace de soutenir contre une chose qui est de leur interest
Partant  les  dits  et  declarations  dont  on  se  pre...?  et  qui  ne  paroissent  pas  neanmoins  sont
posterieurs a l'arrest de la Cour de Parlement de Metz, et ils ne peuvent pas deroger aux droits
d'un Seigneur, l'authorité royale est a couvert ? , parce que Monsieur le Procureur general qui est
obligé de soutenir les interests de sa majesté a bien veu qu'il ny avoit aucun droit de sopposer aux
droits du Seigneur Abbé de hesse, mais comme la question n'est pas reduitte a cela, ledit Seigneur
Abbé ne s'estendra pas davantage et persiste,
Et par ledit deffendeur [Jean Marcel] a esté denié d'avoir esté assujetti a la bannalité dont sagist.

signé Petit avec paraphe

Collationné …



Second cahier / Extrait du registre des causes de la Terre et Seigneurie de hesse
Condamnation de Jean Marcel (9 août 1719)

Veu par nous françois Gabriel Soufflet avocat en Parlement residant a Sarrebourg
L'instance d'entre Charles Arcilly munier au moulin de hesse demandeur originaire
Contre Jean Marcel laboureur demeurant  a hesse deffendeur originaire, 
et en sommation contre les Sieurs abbé, Prieur, Procureur, et Religieux de l'abbaye de hauteseille
Seigneur dudit  hesse demandeurs  en laditte  sommation, comme prenant  les  faict  et  cause en
deffences dudit demandeur originaire

Scavoir la requete dopposition que ledit demandeur est chargé de payer annuellement pendant le
cours de son bail une somme considerable audit Seigneur abbé a cause dudit moulin qu'il detient
de luy, et dont la bannalité luy auroit esté promise sur tous les habitans de hesse, qu'au prejudice
neamoins d'icelle ledit Jean Marcel l'auroit enfraint, et estoit moudre ses grains en des moulins
estrangers a celuy dont est question, pour raison de quoy auroit conclud a ce que ledit Marcel fust
condamné au payement des dommages et interests resultant de l'infraction de ladite bannalité a
donner par declaration a payer en outre la mouture des grains en question moulus en des moulins
estrangers quil auroit restraint a trois rezaux de bled et aux depens
faire deffense audit deffendeur de plus enfraindre ladite bannalité sous plus grandes peines, 
le decret des juges ordinaires de la Terre et Seigneurie de hesse du troisieme juillet dernier, 
exploit d'assignation du quatrieme, controllé au Bureau de Lorquin le mesme jour, 
les contestations des parties du huitiesme suivant,
la nomination faite de notre personne du consentement des parties par les juges dudit hesse pour
juger du different d'entre elles,
Notre sentence rendue en consequence ledit jour, par laquelle nous aurions ordonné que le dict
Seigneur abbé de hauteseille seroit appellé et mis en cause a la diligence du demandeur dans la
quinzaine pour faire valloir les conditions du bail et acte subsequent presenté de la part dudit
demandeur  concernant la  bannalité  du moulin  de hesse, pour  de suitte  estre faict  droict  aux
parties ainsy qu'il appartiendra, de par le -?, acte signifié de la part des demandeurs en sommation
par lequel il est dit avoir donné en communication les tiltres en vertu desquels les habitans sont
astraints a la bannalité dudit moulin, et declaré prendre le faict et cause en deffence pour ledit
demandeur original
Cet  acte  signifié  le  dernier  dudit  mois  de  juillet  avec  sommation  de  se  trouver  a  l'audience
controllé au Bureau de Lorquin le deuzieme du courant.
Les tiltres de ladite bannalité consistans en foy et hommages, aveux, denombrementt et reprises
faictes ou -?  -?  -?  par  Defunt Dom Claude de Bretagne de son vivant abbé de hauteseille, et
renouvellés par Dom Jacque Moreau abbé moderne de laditte abbaye, et Seigneur dudit hesse, le
tout en bonne et deue forme sans aucune opposition de la part des habitans de hesse,
Les contestations des parties du quatriesme du present mois,
et finalement les conclusions du Procureur fiscal de la Terre et Seigneurie de hesse,
Tout veu et considéré,
Vous faisant droict tant et par la demande principalle que sur celle en sommation, avons donné
acte au demandeur originaire de la declaration faicte par celuy en sommation comme il prend son
faict et cause en deffense, en consequence et y ayant egard,
Avons condamné ledit Marcel a faire moudre ses bleds et grains dans le moulin de hesse, a payer
au demandeur originaire la mouture des grains par luy moulus en des moulins estrangers, que nous
avons moderé a un demy rezal de bled,
ensemble condamné aux dommages et interests resultant de l'infraction de ladite bannalité que
nous avons pareillement reglés a six livres tournois et aux depens envers touttes les parties,
faisant droict sur les conclusions du procureur fiscal, avons condamné ledit Marcel a l'amande de



six frans, avec deffences a luy faictes et a tous autres habitans de hesse de ne plus enfraindre la
bannalité dudit moulin sous plus grande peine,
faict et jugé a Sarrebourg sans consequence de juridiction, le neuviesme jour du mois d'aoust 1719
signé Soufflet avec paraphe
taxé a nous trois livres dix sols
au greffier pour voyage et vacation deux livres 
signé Petit avec paraphe

Collationné …

Signifié et coppie delivrée a jean marcel (…) par moy sergent soussigné ce 27e septembre 1719


