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1721, 19 septembre - pour faire « Appel de la sentence »
« Inventaire de production pour les venerables abbé prieur et religieux de hauteseille

contre charles arcilly mulnier a hesse
et encore contre jean marcel laboureur audit hesse

ensemble contre les habitans et communauté dudit hesse »

Inventaire de production pour
les Venerables abbé prieur et Religieux de hautteseille
Inthimez deffendeurs en sommation 
et intervention 
contre
charles arcilly mulnier a hesse 
demandeur en sommation
et encore contre
Jean Marcel laboureur audit hesse
appelant
ensemble contre
les habitans et communauté dudit hesse
demandant en laditte intervention
produit le 15e 7bre 1721

Inventaire de production servant de contredits de deffenses et reponses a griefs que mettent et donnent
par devant nous Messieurs les Lieutenant general et Conseillers au Bailliage de l'Evesché de Metz, les
abbé, prieur, et Religieux de labbaye de hautteseille tant de leur chef que comme prenant le faict et cause
en deffense, de charles arcilly leur fermier au moulin de hesse institués deffendeur en sommation et
intervention
Contre ledit arcilly aussy inthimez demandeur en sommation et deffendeur en intervention
Et encore contre Jean Marcel laboureur a hesse appelant,
Ensemble contre les habitans et communauté dudit lieu demandeurs en laditte intervention 
pour de la part des produisants satisfaire a lappointement rendu au conseil entre les parties le neufiesme
juillet mil sept cent vingt
Et obtenir de la justice ordinaire de Messieurs à ce qu'il soit dit que sans avoir egard a la demande en
intervention, dont les demandeurs seront deboutes avec depens, il a esté bien et comstamment jugée par
la sentence dont est appel, quelle sortira son plain et entier effet, et quen consequence l'appelant et les
intervenans seront condamnéz en leurs dommages et interests et en ceux dudit arcilly leur mulnier
resultant de la non jouissance de la banalité du moulin dont sagit 

Il n'est pas surprenant de voir qu'ordinairement les sujets mettent tout en usage pour se liberer des
servitudes et droits seigneuriaux auxquels ils sont attenus envers leurs seigneurs, desquels ils tiennent
originairement tous les biens quils possedent  et qui ne leurs ont esté accordéz et leurs autheurs qua
certaines conditions, charges, ou redevances, en reconnoissance de la liberalité de leurs seigneurs.
mais  les  produisants  Inthimez  ont  combien  de  sétonner  de  voir  quaujourdhuy  lappelant  et  les
intervenans leur veuillent contester le droit de banalité du moulin de hesse quils ont toujours suivie et
reconnüe avant et après les aveus et denombremens des produisants leurs seigneurs.
C'est ce que l'on prouvera clairement dans la suitte après que l'on aura deduit le fait,
mais auparavant il importe d'observer d'abord à Messieurs qu'il appartient aux abbé prieur et religieux
de labbaye de hautteseille en leur qualité de seigneurs haut justiciers moyen et bas sans part d'autruy du



vilage et prioré de hesse un moulin scitué audit lieu sur la riviere de la Sarre appellé esclusivement le
moulin de hesse ou tous les habitans du lieu sont banaux, en consequence attenus dy envoyer moudre
leurs grains sans pouvoir les envoyer moudre ailleurs sans le sceu et permission du prieur.
Ce droit des inthimez est etably sur leurs tiltres et leurs possessions, qui sont suivant les autheurs les
plus accredités qui ont traité de ces sortes de matieres, les deux principaux moyens pour pouvoir par les
seigneurs acquérir le droit de banalité sur leurs sujets et vassaux.
Voici le faict, en l'année mil sept cent quinze le 13e octobre les abbé prieur, et Religieux de labbaye de
hautteseille passerent un bail de neuf années au nommé charles arcilly de leur moulin scitué dans la
seigneurie et ban de hesse 
Et comme dans iceluy bail il fut omis une clause essentielle qui avoir toujours esté inserée dans les baux
precedents qui estoit quon luy relaissoit aussy le droit de banalité dudit moulin, cet pourquoy ce droit
luy fut encore laissé par supplement audit bail par un billet passé sous seing privé fait double entre les
parties le dix neuf avril mil sept cent dix neuf, par lequel la garantie de la banalité dudit moulin luy fut
promise de la part de ses laisseurs.
Ce mulnier estant entré en exercice de son bail a la St georges de l'an mil sept cent dix neuf, il fist
ausitot connoitre aux habitants de hesse assemble ce droit de banalité a luy cedé, affin quils eussent a sy
conformer comme du passé, et leur fit en mesme temps deffenses de lenfraindre, et denvoyer moudre
leurs grains ailleurs sans cause legitime, sous les peines communes ? en cas pareil
Il ny eut pour lors aucune resistance ny opposition de la part daucun desits habitans a cette notification
et deffenses du mulnier, chacun au contraire sy conforma, en continuant denvoyer moudre ses grains
audit moulin comme du passé.
Il  est  cependant  arrivé  que  le  nommé  Jean  marcel  l'un  des  principaux  laboureur  audit  hesse, et
aujourdhuy appelant, homme mutin hardy et entreprenant complota avec quelqu'un des autres habitans
du lieu, et leur fist entendre quil estoit de leurs interest de secoüer le joug de cette banalité qui leur
estoit unne servitude onereuse, et quil commenceroit le premier a lenfraindre pourveu quil fut soutenu
et secondé par la communauté.
Il nen fallut pas davantage pour soulever tous les habitans et les attirer dans son parti.
En effet  il  commença la  scene, en affectant d'envoyer au mois de juillet  1719 une quantité de bled
moudre en un moulin estranger nommé le moulin de l'etang Gerard scitué en la souveraineté de loraine,
quoyque trois fois plus eloigné du village de hesse que celuy de question.
Le mulnier informé quil fut de lentreprise temeraire de ce rebelle marcel, commença par presenter sa
requeste aux maire et gens de justice dudit lieu de hesse le troisieme juillet de laditte année 1719, et en
vertu du decret du maire, quid notandum?, le fist assigner au samedy ensuivant pour se voir condamner
au payement de ses dommages et  interestz resultants de l'enfrainte de la  banalité de son moulin a
donner par declation? et a luy payer en outre la mouture des grains en question quil restaignoit a trois
rezaux de bled et aux depens, et quil luy fut fait deffense de plus enfraindre laditte banalité sous plus
grande peine
a lecheance de lassignation les deux parties comparurent a l'audience, ou les juges qui auvoient esté
gagné par le deffendeur appelant declarerent qu'estant parties interessées en la cause de mesme que
toutte la communauté, ils ne pouvoient en connoistre, cest pourquoy ils ordonoient que les parties se
pourvoient pardevant Messieurs du bailliage ; sy mieux elles nauvoient convenus entre elles dun juge
gradué, et apres les avoir derechef oüyes, ensemble leurs advocats, lesdits juges de hesse nommerent du
consentement unanime des parties, la personne de Mre françois Gabriel Soufflet avocat en parlement
resident a Sarrebourg pour juger du different dentre les dittes parties.
Me françois gabriel Soufflet a qui les maire et gens de justice avoient envoyé les pieces, ordonna par une
sentence preparatoire du 8e juillet 1719 qu'avant faire droit le seigneur abbé da hautteseille seroit appelé
et mis en cause a la diligence dudit arcilly son mulnier et ce dans la quinzaine pour faire valloir les
conditions de son bail et acte subsequent concernant la banalité du moulin de hesse, pour de suitte estre
fait droit aux parties, ainsy qu'il appartiendra ;
Cette sentence est la piece troisieme de la production extraite sur la quatrieme de la production de
lapelant.
La ditte sentence ayant esté signifiée delapart dudit arcilly mulnier au Seigneur abbé de hautteseille, il fist
signifier a marcel appelant par acte du dernier juillet 1719, qu'il prenoit le fait et cause de son mulnier, et
que ledit marcel eut a prendre communication au greffe dudit hesse des tiltres quil avoit deposez, en



vertu desquels il pretendoit que les habitans dudit village estoient astraints a la banalité du moulin du
mesme lieu, avec sommation audit marcel de se trouver a laudiance du quatriesme aoust ensuivant pour
plaider sur la communication desdits tiltres, et en consequence obtenir les fins de la demande dudit
arcilly son mulnier et demandeur originaire
Touttes  les  parties  comparurent  a  laudience  ledit  jour  4  aoust  1720 ou  ils  firent  par  ecrit  leurs
contestations respectives des plus amples, sans que marcel appelant se soit pour lors avisé de qualifier en
façon quelconque ledit Maistre Soufflet  de juge incompétent ny de demander son renvoy pardevant
Messieurs du bailliage recours pour cet effet a piece quatrieme du present inventaire
Ensuitte desquelles contestation jugement deffinitif intervenu le neufiesme du mesme mois d'aoust par
lequel ledit marcel deffendeur et appelant fut condamné à envoyer et faire moudre ses bleds et grains au
moulin  banal  de hesse, et  a  payer  au  mulnier  la  mouture de  ceux par  luy  moulus  en  des  moulins
etrangers et dont la mouture a esté reglée et moderée a un demy resal de bled en ses dommages et
interest  resultant  de  l'enfrainte  deladitte  banalité  aussy  regléz  a  six  livres, et  faisant  droit  sur  ces
conclusions du procureur fiscal, ledit marcel a encore esté condamné a lamande de six francs et a luy fait
deffenses et a tous autres habitans dudit hesse de ne plus enfraindre la banalité dudit moulin sous peines
plus grandes.
Cette  sentence signifiée le 27 7bre 1719, jointes les conclusions respectives des parties du 4e aoust
precedent furent produites sous les cottes 4 et 5 du present inventaire
Cest donc de cette sentence que marcel sest porté pour appelant par devant Mrs du bailliage tant -? de
juge incompetent quautrement et dûement
Et comme il a recognu qu'il ne pouvoit de son chef soutenir son appel et qu'il estoit des plus mal fondé,
d'autant que cest de maxime qun particulier n'est pas partie capable de contester a son seigneurs les
droits seigneuriaux et de banalité, Baquet chap. 29 nomb. 14 en son traité des droits de justice, arret du
parlement de paris du 21 juillet 1584 ; Cest pourquoy il a appelé a son secours les autres habitans de
hesse et les a engagés, sans doubte sur son billet dindemnité, dintervenir en cause dappel au procez et a
luy donner une procuration pour le soutenir et se joindre a luy dans sa temeraire entreprise
Cest ce qu'ils ont eu la facilité de faire assurez qu'ils sont quils ne resultent point de depens au moyen de
lindemnité a eux promise par lapelant et ont donné leur requête a Messieurs le 26 feuvrier 1720, aux fins
destre venus parties intervenantes audit procez, ce qui leur a esté accordé par la sentence du lendemain
27 feuvrier - ? les fins de non recevoir et deffenses au contraire, La cause ayant esté derechef portée a
laudience du 9e juillet ensuivant 
Les parties de leur consentement ont esté appointées au conseil, et sur intervention demande incidente
et en sommation en droit et -?, a donner par l'appelant ses causes et moyens d'appel, et par l'inthimé ses
reponses bailler contredits et -? par touttes les parties dans le temps de la requete? pour leur estre fait
droit.
Les Inthimez ont cru devoir raporter a Messieurs letat de la procedure pour leurs donner une idée du
fait et de ce qui s'est passé.
Les produisants commencent donc pour satisfaire a cet appointement par etablir leur droit de banalité,
primo par leurs tiltres, 2° par leur possession, appres quoy ils detruiront d'ordre et sans peine les griefs
et moyens d'appel et d'intervention de lapelant et des intervenans qui sont les mesmes par cette seulle
presente piece decriture.
Le tiltre des Inthimez sont les foy et homages que dom claude de Bretagne vivant abbé de hautteseille
rendit au Roy le douzieme du mois de janvier de l'année 1681 pour touttes les terres et seigneuries
dependantes de son abbaye scituées dans  le ressort  de la  Cour, d'un se sont  ensuivis  ses aveus et
denombrements qu'il donna le quatorzieme may de la même année 1681 de tous les droits seigneuriaux,
corvées, prestatioins et servitudes dües par ses sujets a la meme abbaye, ou entre autres droitz celuy de
banalité du moulin de hesse est specifiquement enoncé.
Ces aveus et denombrement ont esté authentiquement publiez dans touttes les terres et seigneuries
dependantes de laditte abbaye et nottamment a la  paroisse et prioré de hesse par trois dimanches
consecutifs et pendant trois audiances aussy consecutives du bailliage
apprès le deces de Dom claude de Bretagne le R.P. en Dieu Dom Jacques Moreau aujourdhuy son
successeur abbé, fist rendre par Messieurs dudit bailliage une sentence de blame sur lesdits aveus et
denombrements le sixieme avril 1712, sans quil y ait jamais eu aucune opposition formée soit de la part
des  habitans  de hesse ou autres  auxdits  aveus et  denombrements, ensuitte le  laquelle sentence, les



Inthimez obtinrent le 14 juin de la mesme année 1712 sur les conclusions de Monsieur le Procureur
general du Roy un arrest de verification a la cour chambre des comptes qui les a confirmez dans tous les
droits portez en leurs dits aveus et denombrements.
Touttes ces pieces attachées sous ce con-? sont cottées premiere et deuxieme du present inventaire.
Voila le tiltre qui etablit incontestablement le droit des produisants.
Quand a leur possession elle n'est pas moins bien etablie, puisque non seulement avant ledit arrest des
verifications de la cour chambre des comptes du 14 juin 1712 mais encore depuis qu'il a esté rendu les
habitans de hesse n'ont pas discontinué d'envoyer moudre leurs bleds et grains au moulin de question en
conformité des  baux qui  ont  esté passez  de temps a  autre a differents  mulniers  dans  lesquels  il  a
toujours esté inseré la clause du droit de banalité deub audit moulin de hesse par les habitans dudit lieu,
ce qui se justifie par le bail qui fut passé du mesme moulin au nommé claude quirin le quatorzieme
novembre de l'année 1693 par les abbé prieur et Religieux de labbaye de hautteseille dix neuf ans avant
laditte sentence de blame desdits aveus et denombrements et ledit arrest de verification par lequel bail il
est  expressément  dit  et  stipulé  que  ledit  moulin  luy  a  esté  laissé  avec  les  droits  apartenances  et
dependances d'iceluy, pour le preneur en jouir et percevoir les revenus et droits de banalité ainsy et de
même quen ont jouÿ ou deut jouir les fermiers precedents.
Il parroist par cette piece cy produite sous le nombre troisieme que les apelant et intervenans estoient
dejia  sujetz  a  la  banalité  du  moulin  en  question, non  seulement  depuis  les  foy  homages  aveus  et
denombrements rendus par les Inthimez, mais encore longtemps auparavant ; outtre que les habitans ont
continué  depuis  ledit  arrest  de  verification  des  mesmes  aveus  et  denompbrements, denvoyer  sans
contredit moudre leurs grains au moulin de hesse en question comme y estant banaux depuis ledit bail
1693 jusqu'au mois de juillet 1719, que ce seul particulier marcel a commencé den enfraindre la banalité
et donné occasion au procès qui est aujourdhuy a decider.
Ça donc esté sur le vû et examen de tous ces tiltres authentiques suivis dune posession continue que
ladvocat gradué nommé du consentement des parties pour juger en premiere instance de leur different,
a judicieusement decidé par sa sentence du 9 aoust 1719 tant en faveur d'arcilly demeurant originaire,
quen celle des abbé prieur et Religieux de labbaye de hautteseille deffendeurs en sommation.
Le droit des Inthimez estant ainsy solidement etably tant par leurs tiltres que par leur possession il est
maintenant question de detruire d'ordre le moyen dappel et d'intervention des adverses.
Leur premier moyen est d'ataquer d'incompetence la sentence de l'advocat gradué qui la rendue.
Le second est d'opposer la prescription contre la banalité du moulin dont sagit.
Et le troisieme enfin est de dire que par les aveus et denombrements des seigneurs de hesse, la sentence
de blame et larrest de verification du 1' juin 1712 qui la confirme, il ne parroist pas quils soient bannaux
au moulin de hesse dont sagit, mais qu'anciennement les habitans et communauté dudit lieu ne devoient
la banalité qu'a  un autre cerftain moulin nommé la butte, et  que n'existant plus ils  ne sont plus en
consequence sujetz a la bannalité d'un autre moulin, et que c'est la raison pour laquelle ils ne sont point
opposez a la publication desdits aveus et denombrements.
Quand au premier moyen lappelant de même que les intervenants sont non recevables à proposer
lincompetence du juge qui a rendu la sentence dont est appel.
Les fins de non recevoir se tirent de ce quil a esté nommé du consentement des parties par le maire et
gens de justice de hesse aujourdhuy intervenans, pour juger du different dentre elles, s'estant lesdits
officiers de justice récuséz par rapport a ce qu'ils auroient, disent ils, interest avec toutte la communauté
en la contestations desites parties, la preuve de cette fin de non recevoir se tire de la sentence par eux
rendüe le huitieme juillet 1719 produitte par lapelant piece quatrieme de son dossier.
En second lieu, c'est que lappelant a acquiesée a laditte sentence, et reconnu leditMre françois gabriel
Soufflet pour Juge competent en cette part, puisquil ne s'est pas opposé a l'ordonnance quil a rendüe le
même jour huitieme juillet au bas de la sentence de nomination de sa personne des Juges de hesse, par
laquelle ordonnance il est porté qu'avant faire droit le Sieur abbé de hautteseille sera appellé et mis
encause a la diligence de charles arcilly son mulnier et demeurant originaire. a laquelle ordonnance et 
sentence preparatoire ayant satisfait et denoncé ses poursuittes et demande en sommation contre ledit
Sieur abbé, audit marcel il comparut le huitieme du mois d'aoust s'ensuivant par devant ledit Mre Soufflet
ou il fit des contestations des plus amples tant contre le demandant originaire que contre les deffendeurs
en  sommation  qui  avoient  pris  fait  et  cause  dudit  arcilly  leur  mulnier, recours  pour  cet  effet  aux
contestations des parties dudit jour 8e aoust 1719, piece sixieme du present inventaire.



Cette fin de non recevoir ainsy prouvée lapelant et les intervenants sont mal fondez dans ce apuvre
moyen d'appel, etant suposé, a respect, comme ils lavancent trop hardiment apr leur ecriture, que ledit
Mre Soufflet se soit ingeré de son authorité de connoistre du different dentre les parties, puisqu'il est
justifié du contraire par ce qui vient destre dit, ce qu'il nene a decidé qu'en qualité de gradué sur la n
omination que le maire et gens de justice ont faitte de sa personne du consentement unanime de touttes
lesdittes parties, sans avoir pris la qualité de juge ou de hault officier de le terre et seigneurie de hesse,
ayant au contraire pris la precaution dinserer dans son prononcé, sans prejudicier a la juridiction mais
quand bien il nauroit pas esté nommé par les officiers de justice de hesse du consentement des parties
pour decider de leur different, encore suffisoit il quil fut gradué receu advocat a la cour pour avoir pû,
ainsy quil se pratique journellement, deliberer ce procez qui lui a esté porté par les juges mesmes dudit
hesse qui se sont recuséz, et qui ont fait enregistrer laditte sentence dont est appel a leur greffe, laquelle
ledit  Mtre Soufflet  a  rendüe non pas, encore un coup, comme juge ou hault  officier  de la  terre et
seigneurie de hesse, mais comme il a  cy devant observé, dont il  ne sest jamais acusé de prender la
qualité, ainsy qu'avoit fait Mtre Charel advocat en parlement exerceant au presidial de Sarlouis qui avoit
pris celle de juge de Crehange et Pettlange et dont le jugement fut cassé comme de juge incompetent,
pour navoir fait enregistrer ses provisions au greffe dubailliage et presté son serment au cas requis, et
dont lapelant faict malapropos lapplication au cas particulier pour luy servir de préjugé, car icy ledit Mtre
Soufflet n'a point pris la qualité de juge de hesse, il na connu du different des parties que comme gradué
advocat en parlement nommé de leur consentement pour en decider, et consequamment na donné
aucune atteinte a lautorité de Messieurs du bailliage;
C'est donc sans raison que l'appelant veut malicieusement insinuer a Messieurs quau cas particulier ledit
Mre Soufflet sest inseré de donner atteinte a leur juridiction, puisque le contraire se tire, comme il a
dejia  esté  dit, du  prononcé  en  son  jugement  ou  il  a  eu  la  precautiondinserer  sans  prejudice  a  la
juridiction, marqué qu'il n'a pas pretendu estre juge ordinaire a hesse
mais  dit  encore  lappelant, ledit  Mre Soufflet  ne  devoit  pas  connoistre  de  cette  affaire, puisque  les
communautéz ont leurs causes commises par devant Messieurs du bailiage.
On repond a cette objection que la communauté n'estoit pas en cause, et na jamais parû en première
instance, soy  v  ray  que  les  officiers  de  justice  en  se  recusants  ont  nomméz  du  consentement  de
lappellant  et  dudit  arcilly  Inthimé  ledit  Mre  Soufflet  pour  juges  deffinitivement  de  leur  different, la
communauté nestant intervenüe au procèz qu'en cause dappel.
Ce premier moyen d'appel estant plainement detruit, passsons neanmoins au second, qui est de dire que
les adverses ont present le pretendu droit de banalié du moulin ancien dit la butte.
Pour refuter et repondre ce second moyen lon dit dabord, et l'on pose pour maxime que le droit de
banalité est un droit seigneurial et non pas un droit personnel, ainsy que l'avancent sans fondement les
intervenans et lappelant, or il est vray de dire que le droit seigneurial et de censive est imprescriptible, et
cam non utende? (je crois que c'est du latin!),quand il y a tiltre ou reconnoissance du droit ou cens
seigneurial comme au cas particullier, suivant l'article 124 de la coutume de paris suivie de plusieurs
arrestz rendus en ce parlement et consequamment sur ce principe les adverses n'ont pu prescrire le
droit de banalité du moulin en question.
Ce droit de banalité appartenant aux seigneurs en deux cas lorsqu'ils ont tiltre valable, (latin!) charendes
enses pandectes Luc 2 chap. 16, et Brodeausur? Mr Loüer M; ch. 17 et Baquet au chap. 30 des droits de
justice N° 1er. (MOZ : références écrites)
2° ce droit leur appartient lorsquils lon legitimement present? , preterea i extravage de verborum signif.
Le droit des Inthimez est etably sur lun et lautre principe.
Sur leurs tiltres qui sont leurs aveus et denombrements a la publication desquels il  ny a eu aucune
opposition ny empechement quelconque dela part des habitans de hesse, dont il est ensuivy larrest de la
cour chambre des comptes du 14 juin 1712 rendu sur la sentence de blame de Messieurs du bailliage,
auxquels  il  est  ordonné  par  le  même  arrest  et  a  tous  autres  que  du  contenu  auxdits  aveus  et
denombrements  ils  ayent  afaire  jouïr  les  abbé  prieur  et  Religieux  de  hautteseille  plainement  et
paisiblement sans qu'il leur soit fait ny donné aucun empeschement au contraire
Cette piece est seule suffisante pour faire tomber le pretendu moyen de prescription opposé par les
adverses  aux  Inthimés, puisque  leur  pretendüe  possession  d'envoyer  moudre  leurs  grains  dans  de
smoulins etrangers autres que celuy du sdeigneur de hesse ou ils sont bannaux auroit esté interompue
au moyen desdits aveux et denombrements et dudit arrest qui les a confirmez



mais ce qu'il y a de plus est quen vertu de ce mesme tiltre d'aveus et denombrements les Inthimez ont
jouÿs paisiblement et sans contredit de tous les droits seigneuriaux y mentionnés et nottamment de
celuy de la banalité du moulin de hesse en question, avant et depuis leurs foy et homages aveus et
denombrements rendus en l'année 1681 qui font trente huict ans de jouissance, jusqu'en l'année 1719
que lapelant comme le plus mutin de ceux qui composent la communauté, a commencé a les y troubler
et a enfraindre laditte banalité
apprès cela comment les intervenants peuvent ils  soutenir  aussy temerairement quils  font quils  ont
prescript le droit de banalité dudit moulin, et d'avancer qu'ils  sont en une possessioin immemorialle
denvoyer moudre leurs grains dans des moulins etrangers autre que celuy de leur seigneur dont sagit et
ou ils sont bannaux
En vain lappelant a-t-il voulu embarrasser la question et faire un grand volume decriturepar la citation
que  son  advocat  a  faitte  inutillemlent  de  quantité  de  loix  et  d'arrests  qui  ne  trouvent  point  leur
application au cas particulier, et cela pour prouver combien les servitudes sont odieuses ; et combien au
contraire la liberté publique est favorisée par le droit et les coutumes, puisqu'il  ne sagit  icy que de
sçavoir sy lappellant et les intervenants sont en unne possession de bonne foy immemorialle et non
interrompüe denvoyer moudre leurs grains en des moulins etrangers autres que celuy de hesse qui leur
est banal ;
Et sy au contraire ils ont pu prescrire le droit de banalité des Inthimez au prejudice de leurs tiltre et
possession, on soutient pour la negative
primo par la premiere raison avant ditte que le droit seigneurial et de censive est de soy imprescriptible
or le droit de banalité estant un droit seigneurial par consequence les intervenants nont pu prescrire
contre les Inthimés leurs seigneurs par quel laps de temps ce puisse estre.
mais independamment de cela cest quils ont toujours suivy sans contredit la banalité du moulin de hesse
dont sagit depuis que le pretendu moulin de la butte nexiste plus et quil a esté ruiné par le malheur des
temps
que sy depuis la publication et notification qui leur a esté faitte du tiltre des Inthiméz quelque particuliers
du lieu s'est echapé et a esté mener ses bleds moudre en dautres moulins, c'est que cette enfrainte nest
pas venu jusqu'à la connoissance des mulniers predeccesseurs dudit arcilly mulnier moderne, ou que sy
elle  y  est  venüe ils  ont  peut  estre  bien voulu, soit  par  complaisance, accommodement  ou quelque
consideration particulière passer la chose sous silence, mais ce n'est pas une consequence a tirer par les
adverses que la communauté de hesse ait prescrit le droit de banalité du moulin dudit lieu, puisquil est
de maxime qu'un seigneur est toujours en estat de revendiquer lusurpation qui a esté faitte de ses droits
par des particuliers ses sujetz soit par le fait et négligence de ses fermiers, ou connivence concertée
entre eux et les usurpateurs diceux droits ainsy quil peut estre arrivé autrefois au cas particulier, mais
cela ne peut prejudicier au droit de banalité des seigneurs Inthimez et netablir pas unne possession aux
Intervenants
Et il est sy vray que les adverses nont put prescrire laditte banalité cest que les produisants sont au
contraire en possession non seulement de vingt ans qui est le temps prefigé? par la coutume de l'evesché
pour pouvoir prescrire mais encore de plus de trente ans du droit de banalité du moulin dont sagit.
Ils le prouvent par les baux quils en ont passez a leurs fermiers mulniers de temps a autre, ainsy quon la
deja dit, et nottamment par celuy cy devant cité passé par devant le tabellion general de Blamont au
nommé claude quirin en lannée 1693, font vingt huit ans, douze ans appres les foy et homages aveus et
denombrements rendus, par elquel bail, il est expressément dit et stipulé que le moulin de hesse luy a
esté laissé avec les doits  appartenances et dependances d'iceluy, pour par luy en percevoir les droits
revenus et droit de banalité ainsy et de mesme que ses predecesseurs fermiers en ont jouïs ou deub
joüir.
Or il nest pas à présumer qu'alors cet ancien mulnier nait notifié son bail aux habitans de hesse, et qu'il
ne les ait en consequence diceluy bail obligez a continuer de mener ou envoyer moudre leurs grains a
son moulin banal comme du passé, dautant que cette clause de son bail l'interessoit trop, de mesme
qu'elle  fait  a  charles  arcilly  aujourdhuy  mulnier  moderne dudit  moulin  de hesse, pour  ne les  y  pas
astraindre.
On  ne  voit  cependant  pas  que  jamais  les  habitans  ny  aucun  des  particuliers  qui  composoient  la
communauté de hesse en lannée 1693 sy soient opposéz, ce qu'ils nauroient certainement pas manqué
de feire, sils avoient cru estre endrloit dy fresister, affin de se liberer de cette banalité, laquelle ils ont au



contraire toujours suivie sans contredire de qui que ce soit avant et appres ledit bail.
Encore que quand par presuposition, on ne commenceroit a compter la jouissance des Inthiméz du droit
de banalité du moulin de hesse {quoy quelle soit bien auparavant leurs aveus et denombrements rendus
en lannée 1681} que du jour du bail de 1693, jusqu'en lannée 1719, que lappelant a commencé le premier
a lenfraindre, on trouveroit que leur possession seroit au moins de vingt cinq ans, qui sont cinq années
au dela du temps prefigé par la coutume qui nest que de vingt ans pour avoir prescrir ce droit contre les
intervenans.
Ainsy cette preuve -? des Inthimez de leur possession dun temps suffisant a prescrire, -? a leurs tiltres qui
sont leurs aveus et denombrements detruit absolument les exceptions de lappelant et des intervenans,
et les a opposer auxdits Inthimez la prescription contre leur droit de banalité au moulin de la butte, ou
ils -? avoir esté anciennement sujetz puisqu'il ne sagit plus de cet ancien moulin, mais bien de celuy de
hesse  qu'ils  ont  recognus  pour  leur  moulin  banal  et  qui  n'a  esté  apparament  construit  que  du
consentement et pour la plus grande commodité des habitans de hesse devanciers des intervenans, en
place de celuy de la butte, qui estoit tombé en ruine par le malheur des guerres qui avoient desolez la
province, et notamment les lieux villes et villages qui avoisinent la Sarre qui estoient devenus desertz et
abandonnéz  d'habitans  mais  on  ne  sçauroit  trop  repeter  l'avantage  que  les  habitans  trouvent  de
l'etabliessement du moulin de hesse en place de lancien moulin de la butte, 
cest premierement quil est plus près du village que celuy de la butte,
2°cest qu'il est scitué sur la riviere de la Sarre ce qui fait quil ne chome jamais , et que par consequent ils
sont toujours parfaitement bien servis ;
ainsy  ce changement de place a esté fait  de ce dernier  moulin banal, dont  eux et  leurs devanciers
habitans ont toujours suivi la banalité, depuis son etablissement en place de celuy de la butte, bien loin de
leur  estre a  charge et  onereux, lon voit  au  contraire tres  avantageux, et  par  consequent  point  de
prescription a opposer de la part des intervenans.
Reste a repondre a leur dernier moyen qui semble paroistre un peu retenant? et qui cependant nest pas
plus solide que les autres, qui est de dire que s'ils estoient assujetis a la banalité du moulin de hesse en
question, ils le seroient encore aux courvées lorsqu'il y a des reparations a y faire qui seroient beaucoup
plus grandes qu'a  l'ancien moulin de la butte, ou ils avoüent qu'ils estoient anciennement banaux qui
estoit scitué sur un petit ruisseau aulieu que celuy de hesse est scitué sur la riviere de la Sarre, et que
lorsque celuy de la butte seroit unne fois retably, il y faudroit dans la suitte peu de reparations, et qu'au
contraire celluy de hesse estant construit sur la Sarre, dont le cours des eaux est fort rapide, il est sujet
a des reparations beaucoup plus grandes que celuy de la butte, soit par la rapidité des eaux, soit par le
flotage des bois que l'on met sur la riviere pour les transporter a Sarlouis pourquoy ils ont formé leur
demande negatoire a ce quils soient non seulement dechargéz de la banalité dudit moulin, mais encore
des corvées a y faire.
Lon  peut  dire  que les  adverses  se  font  icy  des  monstres  pour  les  combatre  puisquil  ne  sagit  pas
presentement de corvées, mais uniquement dune banalité enfrainte a un moulin banal par un particulier,
pour raison de laquelle enfrainte laction aujourdhuy pendante par devant Mezsieurs du bailliage a esté
inventée contre luy, et nullement pour les corvées dont il nest pas aujourdhuy question.
Que sy quelque particulier habitant de hesse pour surprendre charles arcilly mulnier qui ne sait ny lire ny
ecrire, a ecrit un billet au bas duquel il luy a fait aposer sa marque le 15 juillet 1719 posterieurement a sa
demande en enfrainte de la banalité, par lequel se donne pouvoir au sergeant du lieu de commander six
laboureurs pour se transporter le lundy ensuivant au moulin de hesse avec leurs chariots atteléz de six
chevaux pour y faire les corvées necessaires.
Ce  pouvoir  au  sergeant  n'est  daucune  consideration  en  la  cause, nestant  pas  un  ordre  absolu  de
commander les habitans courvoyables de se transporter au moulin avec leurs chevaux et chariots pour y
faire les corvées necessaires, sous peine damande contre les defaillants ; puisqu'il estoit a la liberté du
sergeant de les avertir, ou de ne les pas avertir, et a eux de se conformer, ou de ne se pas conformer
audit avertissement, que sils avoient bien voulu sy conformer, tant mieux pour le mulnier, mais aussy ne
layant pas fait, le mulnier en est demeuré la, et ne sest pas pourveu en justice pour les faire punir de leur
desobeissance
ainsy ce pretendu billet du mulnier dont les parties adverses font tant de bruït et pretendent par leurs
grandes  ecritures  tirer  des  avantages  considerables  ne  meritte  point  d'attention, et  nest  daucune
consideration en la cause, dautant que comme il vient destre dit, il ne sagit point quand a present du



droit de corvée mais uniquement de celuy de banalité, cest agiter de la part des adverses unne question
qui est hors d'œuvre et qui n'est pas encore née et sy tant est que dans la suitte les seigneurs de hesse
se croyent fondéz a former leur action contre les habitans dudit hesse pour raison des dittes corvées, ce
sera pour lors quils seront en estat de fournir leurs exceptions contraires telles quils verront bon estre.
Car il nest pas extraordinaire et sans exemple que des habitans peuvent estre sujets a la banalité d'un
moulin de leur seigneur, sans pour cela estre attenus aux corvées a faire pour les reparations dudit
moulin a moins que le seigneur ne soit fondé du tiltre, comme en aveus et denombrements ou tous les
droits, charges, prestations et servitudes auxquels les sujets sont attenus envers leur seigneur doivent
estre nomement et specifiquement detaillez sans que le seigneur les puisse extendre audela de celles
specifiées en les aveus et denombrements.
Verbi gratia? . Les habitans de –recour sont banaux au moulin du mesme lieu, ils ne sont cependant pas
attenus aux corvées lorsqu'il y a des reparations a faire, elles sont toutte a la charge du seigneur du lieu.
Il ya au contraire dautres endroits ou les habitans sont bannaux au moulin seigneurial et obligez aux
corvées a faire pour les reparations dudit moulin suivant les tilltres
A part les intervenans habitans de hesse sont suivant les tiltres des Inthimez qui sont leurs aveus et
denombrements obligez denvoyer moudre leurs grains au moulin du prioré de hesse a moins qu'il ny ait
rupture ou default audit moulin qui ne puisse moudre, mais ils ne doivent aller moudre ailleurs sans le
sceu et permission du prieur.
Il se peut faire quils ne sont pas pour cela sujetz aux corvées des reparations a y faire, a moins quelles ne
soient nomement et specifiquement enoncées dans les aveus et denombrements des seigneurs Inthimez,
ou bien quils ne soient en une possession immemorialle, ou dun temps suffisant a prescrire dobliger
lesdits habitans auxdites corvées.
Cette observation est faitte en passant sans tirer a consequence ny quelle puisse nuire ny prejudicier aux
Inthimez au cas que dans la suitte la question seroit agitée concernant lesdittes corvées, mais comme il
ne sagit pas presentement mais seulement du droit de banalité contestée, il estoit par consequent fort
inutille aux appelants et intervenans de setendre sy fort par leurs grandes ecritures, a traiter dunne
matiere qui est etrangere en la cause. 
Comme les  Inthimez en etablissant  solidement  leur droit, croyent avoir  plainement  detruit  tous les
moyens et griefs tant de lapellant que des intervenans ; c'est pourquoy ils ont lieu desperer de la justice
de Messieurs quau moyen de la production quils font de leurs tiltres et pieces au nombre de 80, de leurs
raisons et autres a supplier de droit les fins et conclusions par eux prises leurs seront adjugées aux
depens
signé Brisset

Rajouté, d'une autre main :
Signifié et donné coppie auxdits henry michel, Jean Claude Sarmeyer?, et françois maire advocatz et
parties adverses a – par moy huissier au Bailliage
sousigné ce 15e 7bre 1721
signé Michel avec paraphe


