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1724,  26 janvier - Transaction avec le meunier de Hesse, Charles Arcilly

Du 26e janvier 1724 a Blamont apres midy

Monsieur Labbé de hauteseille Seigneur dudit lieu hesse et autres, ayant cy devant laissé atitre de bail et
par admodiation le moulin de hesse et dependances, pour plusieurs années, ou environ trente ans, ainsy
qu'il est plus amplement exprimé au bail qui en fut passé par devant Me jean françois Rognon vivant
tabellion a Blamont, au profit de Charles Arsilly occupant actuellement ledit moulin aux clauses charges
et conditions enoncées audit bail en datte du … (vide dans le texte)
Ledit arsilly en auroit jusques a present sans avoir payé les canons eschüs totalement, sous pretexte que
ledit Seigneur abbé luy auroit promis par ledit bail la jouissance de la bannalité des habitans dudit hesse
et les corvées pour les refections et retablissemens dudit moulin ; à l'occasion desquelles bannalités et
corvées, ÿ ayant eû procez intenté et  meü, entre ledit Seigneur abbé, ledit Arsilly, jean Marcel et  la
communauté dudit hesse, lequel est indecis au Parlement de Metz, et dont les parties (a la reserve dudit
arsilly)  auroient transigé nouvellement, par le moyen de quoy, ledit Seigneur abbé auroit fait  déport
desdites corvées et bannalité, en sorte qu'il ne peut plus faire jouir d'icelles le dit arsilly, qui par rapport a
ce pretendoit une indemnité proportionnée a la non jouissance tant pour le passé que pour lavenir ;
cest pourquoy les parties comparantes, scavoir ledit Seigneur abbé ensemble lesdits Dom Lecler cellerier
de  l'abbaye  dudit  hauteseille  d'une  part, ledit  arsilly  assisté  du Sieur  Chretien  Thouvenin  avocat  en
parlement resident a Sarrebourg, tous en personnes, par devant le Tabellion gardenottes et receveur des
finances se S. A. R. au Bureau de Blamont y resident soussigné, presens les temoins cy apres, ont traités,
transigés et accordés tous procés difficultés, meüs ou a mouvoir au sujet desdites bannalité et corvées
comme sensuit ;
Scavoir qu'au moyen de ce que ledit arsilly demeure quitte et deschargé des canons dudit bail pour le
tems escoulé jusques a la feste de St Martin dernier, et quil jouirat du benefice du mesme bail jusqua
l'expiration des années restantes a expirer (a la reserve des droits de bannalité et de corvées dont in ne
pourat pretendre la jouissance a ladvenir) avec mesmes charges clauses et conditions du mesme bail,
lesdits Sieurs d'hauteseille sont et demeurent vallablement quittes et deschargés envers ledit arsilly de
l'indemnité qu'il pretendoit pour raison de la non jouissance desdites bannalités et corvées tant pour le
temps passé que pour lavenir et  les parties respectivement quitte l'une envers l'autre de tous frais,
depens de procedure et autres, et de tous dommages et interest qu'ils  pourroient espérer les unes
contre les autres, sans aucune repetition a faire a ce sujet de part ny d'autre ; entendu que le premier
payement qui serat fait du canon dudit bail sur le pied quil y est voullü, escherat, scavoir moitié a la St
jean baptiste prochain et lautre a la St Martin suivant, ainsy a eté convenü entre lesdites parties qui ont
promis chacune en droit foy de tenir executer et accomplir de point en point le contenü aux presentes
et celuy du bail fait (a la reserve de ce qui touche lesdites bannalité et corvées) suivant sa forme et
teneure ; sous l'obligation respective de tous leurs biens meubles et immeubles presens et futurs qu'elles
ont fourni  respectivement a toutes justices et  juridiction et  ont renoncés a toutes exceptions a ce
contraire, les parties ayant declaré que l'indemnité accordée par les presentes peut monter a environ
douze cent livres, en presence de jacques vannier laboureur et joseph vannier fils majeur compagnon
mareschal resident a Blamont qui ont signés avec les parties apres lecture faite a la reserve dudit arsilly
qui at fait sa marque pour n'avoir l'usage decrire comme il at dit, de ce enquis ;

signé a la minutte Moreau abbé de hauteseille, Dom Lecler, la marque dudit arsilly,

signé Thouvenin
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