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1723, 17 octobre - Billet à Monsieur Camuset procureur en parlement 
Information d'un accord et transaction avec habitans et communauté de hesse



A Monsieur Camuset
Procureur en Parlement
Rue Chaplirue a Metz

A Hesse le 17e octobre 1723

Suivant votre avis Monsieur, nous avons enfin accordé et passé une transaction avec les habitans de hesse
par laquelle  les  abbé et  religieux se deportent  de la  bannalité  et  des  courvées  du moulin  et  pour
laccomplissement de ce deport ils se sousmettent de faire incessament signifier un acte a Me Nivoy
procureur  desdits  habitans  raisonné  dudit  deport  et  reciproquement  lesdits  habitans  s'engagent
quimmediatement apres que cet acte serat signifié qu'il ny aurat plu aucune poursuitte de leurs part soit
pour  obtenir  arret  sur  deport  ny  autrement, pour  leffet  de  quoy  lesdits  Sieurs  abbé  et  Religieux
promettent aussy de payer tous les frais qui ont eté fait a l'occasion dudit procéz, tant de la part de jean
Marcel habitans de hesse que de la communauté du mesme lieu, soit en la justice de premiere instance,
au bailliage de Vic qu'au parlement, ainsy qu'ils seront reglés par les procureurs respectifs des parties
amiablement et en faveur de ladite transaction, lesdits habitans et communauté de hesse se relacheront
de la somme de cent livres sur la totalité de leurs frais et des principaux depens a lavantage desdits
Sieurs abbé et religieux laquelle somme de cent livres serat deduite sur le capital desdits frais, car ainsy a
eté convenü et arresté.

Voila Monsieur en raccoursy la teneur de la transaction ; j'aurrois souhaitté aussitôt vous en envoyer un
coppie collationné mais auparavant il faut la controller et dailleurs jean Marcel n'a point voullü la signer
avec un ou deux ce qui ne doit cependant faire aucun obstacle, la plus saine et forte partie l'ayant signé,
ainsy aussitôt je vous prie de signifier un acte de deport a leurs procureur qui est Me Nivoy comme
aussy au procureur de jean Marcel pour eviter les frais qu'il pourroit encor nous susciter, faittes nous
reponse par Luneville et nous marquéz si une copie de la transaction collationné et controllé peut vous
servir afin qu'on vous l'envoye incontinent, donnéz nous incessamment de vos nouvelles, je vous assure
que cette transaction ma donné bien de la  peine a avoir de cette communauté discordante, ce qui
n'auroit pas été si difficile a obtenir lorsque jay eté de retour du voyage que jay fait a Metz, mais je nay
point eté douté, ceci fait, il faut travailler, s'il vous plait, a faire regler les depens a l'amiable, pour que l'on
sorte d'affaires avec ces etranges habitans,
je vous fais mes tres humbles complimens et suis avec beaucoup de consideration,
Monsieur
Votre tres humble et tres obeissant serviteur
Dom Lecler

Rajouté, ensuite :
nous n'avons pas encor accommodé avec le meunier et nest pas traitable, je pense qu'il  faudra faire
regler ses interest qui ne pourront jamais absorber son canon, mandéz nous aussy votre avis ;


