
VOCABULAIRE
L'intimé : terme juridique servant à qualifier la partie à un procès en appel contre laquelle l'appel a été formé.
L'intimé (ou la « partie intimée ») est donc le défendeur en appel. On distingue ainsi l'intimé de l'appelant, qui est
le demandeur en appel. A noter que le défendeur en première instance peut devenir appelant en appel et que,
inversement, le demandeur en première instance peut devenir intimé en appel.
L'appelant est celui de plaideurs en première instance qui prend l'initiative de l'appel. Il  s'agit  de l'auteur de
l'appel principal. Autrement dit, l'appelant est le demandeur en appel. C'est le plaideur qui a perdu le procès en
première instance, comme demandeur ou défendeur.
On oppose à l'appelant l'intimé qui est la partie contre laquelle a été engagée la procédure d'appel. L'intimé est le
défendeur en appel.
Bon à savoir : l'appelant peut devenir lui-même, pour partie, intimé, lorsque l'intimé forme un appel incident 
contre lui.
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16 juillet 1723, 16 juillet - Lettre de Camuset aux juges du Parlement de Metz

A Nosseigneurs es Parlement
Supplient humblement les abbé Prieur et Religieux de labbaye de hauteseille tant de leurs chef que
comme ayant pris le fait et cause en deffense de Charles arcilly leur fermier au moulin bannal dudit hesse
appellant desfendeur et incidemment demandeur contre ledit Charles arcilly leur fermier ausy appellant
et demandeur Jean Marcel laboureur demeurant a hesse et les habitans et communauté dudit hesse
Intimez et deffendeur 
disant quils ont lieu dattendre avec confiance le jugement et la contestation pendante et indecise a la
Cour le grief quils ont proposé pour faire connoistre sensiblement le maljugé et la sentence dans les
deux dispositif quelle renferme dont l'un regarde la forme et lautre le fond n'ont pû recevoir aucune
atteinte de la part des Intimez et intervenans aussi dans letat ou la contestation se trouve ils auroient
lieu de persister avec tranquilité et d employer ce quils ont dit -?, que la Cour se portera en infirmant la
sentence dont ils  sen plaignent et confirmera celle rendue par Mr Soufflet le neuviesme aout 1719
comme ayant ete rendûe par un juge gradué nommé choisy consenty et agreé par toutes les parties
devant  lequel  elles  ont  procedé  de  concert  et  duquel  meme  elles  ont  executté  une  sentence
interlocutoire? sans avoir en aucun temps proposé …(3 mots ill.) mais syl arrivoit que la cour pensa que
le caractere de ce juge ne fut pas bien etably par le consentement et lagrement des partyes quil ne fut
pas confirmé par les procedures qui ont été faictes pardevant luy les suppliant doivent a leur tour au
fond une reflexion quils supplient tres humblement la Cour den vouloir bien faire -? de dire que si
louvrage de ce juge ne luy paroissoit pas solide quant a la forme et syl se trouvoit que le caractere n'eut
pas ete suffisamment supplée par le consentement des partyes dans la personne de ce gradué le droit du
suppliant au fondé ne pouvoir sans son respect en souffrir aucune atteinte puisque comme disent les
Intiméz et  intervenans  eux mesmes la  Cour etant  saisie du principal  toute la  contestation doit  se
decider par le merite du fondé quil -? gradué pardevant un juge sans caractere et incompetent ce quils
n'estiment pas Leur droit subsiste toujour en entier et -? Si  la Cour supposoit contre l'attente des
supplinats a casser la sentence de Mr Soufflet comme rendue par un juge incompetent les suppliants
soutiennent sous son respect que leur droit au fond etant etably avec toute la solidité possible elle se
porteroit toujours de les y maintenir et cest pour mettre la Cour en etat d'y statuer quils concluront
subsidiairement en tant que besoin seroit seulement au principal sans se departir  neanmoins d etes
moyens  quils  ont  proposé  pour  soutenir  le  merite  et  la  sentence  que  les  Intiméz  ont  argué
incompétence. du trente juin dernier.
Apres cette observation qui regarde les Intiméz et intervenants les suppliants passent encore autre? qui
concerne la demande incidemment formée contre eux par Charles arcilly leur fermier et portée dans sa
requete
Il a conclu directement contre les Intiméz et intervenants a ce quils soient solidairement condamné en



dommages et interest a donner par declaration resultant soit en la non jouissance de la bannalité et des
corvées soit estant saisie exploitée sur ses effets -? de payement sur ses canons et subsidiairement il a
formé la mesme demande contre les suppliants 
Ils y ont fourny en deffense par leur derniere requete et ont soutenu devoir y estre renvoyéz Ils y
persistent car enfin ce fermier leur doit pres de quatre années darrerage de canon 
Il a jouy ou deu jouyr de la bannalité  syl nen a jouy aux termes de son bail cest par la faute des Intimez
et intervenans qui n'ont pas deu se soustraire au droit aussy cest a eux directement a repondre des
dommages et interests resultant de linfraction et de la non jouissance
si ce fermier n'avait payé ses canons lesdits suppliants ont eté -? de faire saisir pour …(plusieurs mots
ill.)
Car si les Intiméz et intervenants par leur mauvaises difficultés et par leur resistance opiniatre l'ont mis
comme il le dit -? -? ne pouvoir satisfaire ses obligations cest a eux en repondre et de lindemniser
pleinement
La justice et ce que les suppliants proposent avec egard se fait sentir mais comme ils ne doivent rien
negliger  et  tout ce qui peut mettre la  contestation  en estat  de recevoir  une decision complete et
deffinitive ils formeront encore leur demande incidente aux fins que si la Cour estimoit quils fussent
directement tenus des dommages et interests dûs a leur fermier et resultant de la non jouissance des
droits -? les Intiméz et intervenants soient subsidiairement tenus et les acquitter et indemniser et toutes
condamnations a cet egard comme y ayant donné lieu y a leur fait et leur infraction
Ce considéré Vosseigneurs il vous plaise donner acte aux supplians de ce que pour ampliation a leurs
precedentes ecritures ils employent la presente requete en faisant recevoir la demande incidente quils
forment en tant que besoin savoir a ce qu'au cas que contre leur attente la Cour  trouveroit quelque
difficulté a confirmer la sentence rendue par Mr Gabriel Soufflet le neuviesme aout 1719 faisant droit sur
lappel des supplians et la sentence rendue au Bailliage de Vic le deuxieme janvier 1722 il plaise a la Cour
dire quil a ete mal jugé par icelle bien appellé -? sans sarrester a l'intervention et demande des habitans
et communauté de hesse desquels ils  seront debouttés ayant egard a la demande de Charles arcilly
fermier des suppliants condamner Jean marcel a faire moudre ses bleds et grains au moulin bannal de
hesse luy payer la mouture de ceux par luy  moulûes dans des moulins estrangers et ses dommages et
interests resultantes infraction avec deffenses a luy et aux intervenans d'enfraindre a lavenir la bannalité
audit moulin de hesse et pour lavoir fait iceux condamner a telle amande envers lesdits supplinats quil
plaira a la Cour arbitre et sous le mesme declaration portées en la requeste des supplians employée
pour grief condamner les Inthiméz et intervenants a faire en temps et lieux les corvées necessaires pour
les reparations du moulin bannal de hesse autres neanmoins que celles qui arriveront audit moulin a
loccasion du flotage -?-? 
en  consequence  renvoyer  les  suppliants  et  demandeurs  en  sommation  -?  Charles  arcilly  recevoir
pareillement la demande incidente et subsidiare quils forment en tant que besoin savoir au cas que
contre leur attente la Cour trouveroit quelque difficulté a les renvoyer et la demande incidente contre
eux  formée  par  requeste  dudit  arcilly  leur  fermier  du  3  juin  dernier  y  faisant  droit  condamner
solidairement les Intiméz et intervenants a les acquitter et indemniser des condamnations qui pourroient
intervenir contre eux au proffit dudit arcilly tant en principal dommages interests que depens et aux
depens aux causes principalle que d'appel demandant deffendant en la sommation leurs donner acte et a
ce que …(plusieurs mots ill.) ils employent le contenu de la presente avec ce quils ont ecrit et produit au
procès ordonner que les Inthiméz y fourniront deffenses dans le jour si bon -? semble attendu letat du
proces et vous ferez bien

Camuset

écrit d'une autre main :
soit signifié (…)
attendu lestat du proces faict acte en parlment le 16 juillet 1723

écrit d'une autre main :
donné coppie a Me Oudinot Clement et Nivoy? procureur des partyes par moy (…)


