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2  feuillets

sans date - Projet de plaidoirie de l'Abbé contre la communauté de Hesse
qui conteste la compétence du juge Soufflet, nommé par l’Abbé

L'on repond aux trois exceptions proposées par la communauté de hesse
1° au sujet de la competence que le juge Mr Soufflet a esté nommé par Mr Labbé tant comme juge
grüyer que locale dautant que le Sr Thouvenin juge de la gruerie de hesse a servi en qualité d'avocat
pour marcel, et que les maire et gens de justice estant interessé dans la cause au sujet de la bannalité
poursuivie nont voulu juger et il a fallut absolument nommer un juge qui est le Sr Soufflet que d'ailleur si
la communauté joincte par intervention a marcel conteste sur la competence lun et lautre doivent en
imputer la faute par rapport a lappel quils ont intejetté au balliage de la sentence du juge nommé

2° que la communauté de hesse ne peut se prevaloir de prescription au prejudice du denombrement de
Mr l'abbé a eux bien et duement signifié depuis quelques années il  n'y a qu'a consulter la datte des
significations et publications en faite pour decider de ce cheff, que dailleurs si les muniers precedant nont
point depuis la notification d-? de Mr Labbé fait de reprise au sujet de la bannalité c'est parce quils ne se
son  pas  appercu  ny  recognu  l'enfrainte  de  la  bannalité, et  que  quand  mesme  ils  auroient  quelque
indulgence pour les infracteux, cela ne peut nuire nÿ detruire un titre aussy authentique que celuy du
denombrement.

3° en ce qui concerne les corvée cest a tort quils semplaignent pour les reparations du moulin puisque
la demande contre eux formée nen parle point, et c'est discuter inutilement une question qui est encore
infini et sur laquelle l'on ne doit faire aucune attention.


