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1723, 7 septembre - Accord entre Abbé et communauté,
pour mettre fin au procès concernant la banalité du moulin

• Anthoine Vuillaume maire
• Bastien Mesché maistre eschevin
• Ettienne Durhian eschevain
• George Klein
• Henry Boulanger

Du vingt trois 7embre 1723 au lieu de hesse
Nous Messire jacques Moreau abbé de hauteseille Prieur et Seigneur de hesse et les maire et habitans
dudit hesse assemblés au son de la cloche a la maniere accoutumée sont convenüs que pour terminer le
procéz qui est pendent et  indecis  au Parlement de Metz touchant la bannalité du moulin de hesse,
ensemble les courvées auxquelles le Seigneur abbé pretendoit les obliger et restreindre, les habitans de
hesse ne seront plus a lavenir attenü ny a la bannalité ny aux courvées dudit moulin dont ledit Seigneur
abbé les descharge par  les presentes ; et  par  la  bonne affection qu'il  porte a ses sujets  et  habitans
consent et soblige de payer non seulement ses frais quand a ce sujet, mais encor ceux des habitans de
hesse et ceux de jean Marcel, a la reserve neantmoins dune somme de cent livres que les habitans et
ledit Marcel supporteront et qui serat defalqué sur le memoire des depens qu'ils auront fait dans ce
procès et qui seront reglés par nos avocats ou procureur a Metz, en sorte que le procèz serat terminé
et finy  dattes  des  presentes, que si  cependant il  y  avoit  un arrest  rendü qui  ne fut  pas encor a  la
connoissance des parties il sortirat son plein et entier effet en faveur de qui il puisse etre jugé, consent
de plus le Seigneur abbé que la presente transaction soit enregistré au bailliage de vic pour la scureté
desits habitans sils le jugent apropos, au moyen de quoy toutes poursuittes cesseront de part et d'autre
dèz ce jourdhuy et que les parties en passeront un acte plus authentique incessament de tout quoy ils
ont vecü respectivement pour ferme et stable, sans y contrevenir a peine de tous depens dommages et
interests 

fait double les jours et an susdits, lesquels ont signé et marqué se faisant fort des autres habitans

ont signé :
Anthoine Vuillaume maire
ettienne durhian eschevain
George Klein
h. boulanger

a marqué : Bastien Mesché maistre eschevin (une croix)


