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A savoir : le moulin dénommé « Buchmoulin » ou « moulin de la butte » « ou moulin de buhl » est le moulin de
Schneckenbusch (village voisin de Hesse), situé sur la rivière Bièvre. Il appartenait à l'abbaye de Hesse. 

16 mars 1723, 16 mars - Appel contre la sentence en date du 29 avril 1719
Griefs exposés par « Les abbé Prieur et Religieux de Labbaye de hauteseille tant en leur chef que
comme ayant pris le fait et cause en deffense de Charles arcilly leur fermier au moulin de hesse
appellant »

A Nosseigneurs en Parlement

Supplient humblement Les abbé Prieur et Religieux de Labbaye de hauteseille tant en leur chef que
comme ayant pris le fait et cause en deffense de Charles arcilly leur fermier au moulin de hesse appellant,
Contre Ledit Charles arcilly leudit fermier aussy appellant, 
Jean  Marcel  Laboureur  demeurant  a  hesse, et  les  soydisants  habitants  et  communauté  dudit  hesse
Intimez. 
Disant que cest avec tout le regret possible que les suppliants se trouvent dans la necessité de suivre a la
Cour une contestation qui ne dût jamais en estre une contre quelques uns de leurs sujets que lEsprit de
chicanne et d'independance porte a vouloir aneantir un droit que le feu des guerres et le fleau de la
contagion semblent avoir epargné et conservé a labbaye parmy quantite d'autres dont elle ne voit plus
que les vestiges et qui sont absolument eteints.
Si celuy qui fait lobjet de la contestation etoit un droit nouveau, sil etoit exorbitant et Inouy, si même
apres quelques années de non joüissance de la part des suppliants, ils entreprenoient de la faire revivre,
ils verroient avec mo (?) et peine les Intimez reunir leurs efforts pour sy soustraire ; mais la Cour se va
persuadée que les suppliants ne demandent aujourdhuy que ce que leur titres leur assurent, et quune
possession paisible et sans interruption leur confirme.
Tel est le systeme et ladefense quils ont a proposer pour la conservation de leurs droits,
et faire tomber la sentence qui condamne injustement leurs interventions (…)

les suppliants sont seigneurs  hauts moyens et bas justiciers de la terre et seigneurie de hesse et autres
lieux, et en cette qualité ils jouissent de tous les droits et attributs que la coutume et le droit commun
accordent aux seigneurs sur leurs sujets, et en particulier encore ceux que leurs titres leur donnent
speciffiquement sur chaque village du detroit (?) Et en letendue de leur seigneurie.
Il leur appartient entre autres droits en cette espece celui de contraindre les habitants du village de
hesse a venir moudre au moulin bannal du Prieur qui se nommoit anciennement le moulin de la Butte ,et
qui vulgairement et a cause de la proximité du village, dans lequel il se trouve scitué, se nomme a present
le moulin de hesse. Les suppliants se reservent a faire dans la suite connoistre que ces - ? denominations
sont univoques pour le moulin qui  subsiste aujourdhuy sous le nom de moulin de hesse et  que la
pretendue difference que les appellants ont semblé vouloir mettre entre le moulin de la Butte et le
moulin de hesse ne peut faire dhonneur a celui qui la ridiculement imaginée, les suppliants ont en tout
temps affermé le moulin de hesse a differens particuliers avec la denomination de moulin bannal, et de
tout temps aussy les fermiers du moulin ont sceu se maintenir dans le droit de bannalité et le percevoir
de tous les habitants de hesse.
En l'année mil sept cens treize les suppliants ont passé bail du moulin au nommé charles arcilly fermier
moderne qui s'est mis en possession de l'usuine et la exploité sur le pied de la bannalité jusquen mil sept
cens dix neuf, temps du trouble qui luy a ete fait, et qui donne lieu a la presente contestation.
Le nommé Jean Marcel Intimé habitant du village de hesse ayant transporté ses grains au moulin de
lEtang Gerard scitué en Lorraine pour le faire moudre au prejudice du fermier, celuy ci presenta sa
requeste le quatorzieme juillet de la meme année  mil sept cens dix neuf, et demanda au maire et gens



de justice de hesse quil leur plut lui permettre de faire assigner pardevant eux Jean Marcel pour se voir
condamner en ses dommages et interest resultant de lenfrainte la - - - (3 mots illisibles) Me francois
Gabriel  Soufflet  avocat  en  Parlement  pour  juger  du  differend  entre  eux, cette  ordonnance  a  été
aquiescée et consentie et - ? de l'intimé, il nen faut point dautre preuve ? que les poursuites quil a saisies
en ? execution - ? pardevant Me Soufflet, quil reconnoissoit alors pour juge saisy par son consentement
et la contestation quil avoit par la suite tres mal apropos qualiffié de juge incompetent Lintimé et charles
arcilly ayant fourny - ? leur production entre les mains de Me Soufflet, apres avoir deduit amplement
leurs moyens, cet avocat rendit une premiere sentence par laquelle - ? faire droit il fut ordonné ; qu'a la
diligence et - ? ils se voient appellez et mis en cause pour faire valloir le bail par eux passé en faveur de
charles arcilly dans lexonération quil y avoit au sujet de la bannalité du moulin, en consequence  du
premier jugement  le meme  charles arcilly mit en cause les suppliants, demanda contre eux la garantie
des  clauses  de  son  bail, sinon  lindemnité  et  la  non  jouissance  diceluy  cest  - ?  et  la  demande  en
sommation qui fut alors dirigée contre eux.
(...) Lintimé a eté condamné a faire moudre ses bleds  et grains dans le moulin de hesse, luy payer la
mouture et ceux par luy moulue dans un moulin etrangere qui a eté moderée a un demy resal de bled et
iceluy en outre condamné aux dommages et interests resultant de linfraction de la bannalité qui ont eté
estimés a six livres tournois et aux depens envers toutes les partyes, et faisant droit sur les conclusions
du Procureur fiscal, le meme Intimé a eté condamné a lamende de six francs avec deffenses a luy et a
tous autres de plus enfraindre la bannalité du moulin de hesse sous plus grande peine.
Lintimé auroit deû s'en tenir a ce jugement dont la solidité se fait sentir a la veue des titres qui mettent
le droit des suppliants en evidence, mais cestoit trop peu pour luy d'avoir tenté dy donner atteinte ; il
nest rien de sy flatteur et si  seduisant que lappat de la liberté et de lindependance, il  luy a semblé
quapres  avoir  franchy  temerairement  le  premier  pas  pour  contrer  son  seigneur, il  devoit  suivre  et
appointer et chercher dans le nombre de ceux quil pouvoit engager a se joindre a luy sous promesse et
indemnité un appui plus ferme a la temerité de son entreprise ; mais il ne doit pas se persuader que le
nombre et la voix des habitans ausquels il inspiré lesprit de revolte, puisse luy procurer limpunité, il doit
bien au contraire s'attendre a  toute lindignation que mérite un sujet, qui non content de secouer le joug
legitime de son seigneur, cherche par ses pratiques odieuses et condamnables les moyens de se faire
suivre aveuglement par ceux que la faiblesse et la legereté desprit dispose naturellement a tomber dans
tous les pieges qui leur sont adroitement ou grossierement preparés.
Il  a donc risqué son appel de cette sentence au Bailliage de Vic, les supplians etc charles arcilly leur
fermier y furent traduits par intimation, celuy cy ayant derechef sommé les suppliants de prendre son fait
et cause en deffenses ils ny resisterent pas (...), la cause etoit dans cette scitüation pretse a estre jugée
desfinitivement sur  lappel  et  la  sentence de Me Soufflet, lorsque lintimé ayant suscité une trentaine
dhabitans de hesse il  les engagea a donner leur requeste par laquelle ils demandèrent detsre receus
partyes intervenantes dans la cause entre Jean Marcel lesdits suppliants, et leur fermier, quayant egard a
leur intervention il fut dit quil avoit ete mal, nullement et incompletement jugé par la sentence dont etoit
appel  - ?,que Lintime savoit  dechargé des  condamnations - ?, et  formerent  au surplus leur demande
incidente a ce quil fut dit que les habitans de hesse ne seroient pas tenus a la bannalité du moulin de
hesse, iceux en outre dechargés de toutes corvéés et prestations pour les reparations du moulin susdit 
Dans cet endroit la Cour aura la bonté observer que le village de hesse est  composé de pluys de
quatrevingtdix habitans, que cependant il ny en a pas plus de trente huit ou trente neuf qui ont signé ou
marqué le resultat en vertu duquel ils sont encore aujourdhuy en cause ils se disent cependant la plus
sayne partÿe, mais les suppliants qui ont interest davoir un reglement solide avec toute la communauté
voyent avec plaisir que la plus forte et la plus sayne partÿe de cette communauté est restée dans le
silence ; et  quils  nont  a  soutenir  les  efforts  que  de  quelques  mutins,qui  n'ont  ny  caractere  ny
anthousiasme pour aller en justice (...)

(Très long passage ... 20 feuillets de bla bla ...)

(Concerne la sentence rendue au bailliage de Vic) 
Cette  sentence  decharge  Jean  Marcel  Intimé  des  condamnations  contre  eux  prononcées  tant  en
amandes et dommages et interests et au surplus decharge les habitans et communauté de hesse aussy



intimés de la bannalité au moulin de hesse et corvées.
Il est jugé par là que les habitants et communauté de hesse sont libres d'aller moudre leurs grains ou
bon leurs semblera, quils ne sont en aucune maniere tenus et contraint a les porter au moulin des
suppliants, et  qu'enfin  ils  ne  doivent  aucune  corvée  pour  les  reparations  du  moulin.  Les  suppliants
soutiennent au contraire que les Intimés et Intervenants sont tenus de venir moudre et sont tenus au
moulin de hesse amoins quil ny ait rupture ou - ? audit moulin et quil ne puisse moudre, quils ne peuvent
porter leurs grains ailleurs sans le sceu et permission des suppliants et quils doivent estre tenus aux
corvées a faire pour les reparations audit moulin, s'yls y parviennent comme ils ont lieu despérer de
mettre cette proposition dans la derniere audience , le maljugé et la sentence dont est appel et le bien
jugé de celle du neuviesme aoust mil sept cens dix neuf seront egalement sensibles.
(... rien d'important !) 

Si  les  Intimés se sont jusquapresent livres avec trop de crédulité et  daveuglement a la  passion dun
emporté, quils ouvrent enfin les yeux, quils considerent et reflechissent sur la solidité des titres quon a a
leur presenter, ils avoueront sans doute de bonne foy qu'abuser par les Intriguents et l'Intimé, et seduits
par l'apparente liberté imaginaire qui leur seroit d'ailleurs infructueuse, ils se sont trop legerement pretés
a un impression dun homme, qui ne cherche qua les surprendre s'yl ne leur a pas promis lindemnité, ou
qua se servir de leurs nom pour satisfaire lanimosité particuliere quil nourrit depuis longtemps contre
charles arcilly syl la leur a promise,et les suppleants sont persuadez que du nombre de trente huit qui
ont levé le masque, luy seul moteur du proces luy seul resteroit pour tenir tete a son seigneur. Il faut
donc commencer par etablir le droit qui appartient aux suppliants en qualité de seigneur de hesse de
contraindre tous les habitants de venir moudre au moulin bannal dudit lieu, lexposition de leurs titres
suffira dabord a cet egard, apres quoy le merite de la possession quils - ? et quils mettront dans tout son
jour ne laissera plus aucun doute sur la temerité de lentreprise de Jean Marcel.
Les suppliants ont produit en premiere instance les aveu et denombrement par eux fournys a la chambre
des comptes en lannée mil six cens quatre vingt un (...) Il est dit que les habitans de hesse sont obligez
en tout temps de moudre au moulin du Prieur qui se nomme le moulin de Bulh ou du Prieur, amoins quil
ny ait rupture ou deffaut audit moulin quil ne puisse moudre, et quils ne puissent aller moudre ailleurs
sans le sceu et la permission du seigneur. A cette enonciation tiré de laveu et denombrement il resulte
avec evidence quil appartient aux suppliants un droit de bannalité pour les habitans de hesse au moulin
de Bulh ou du Prieur, les suppliants avoient encore ce droit en mil six cens quatre vingt un, il ne peut
avoir  eté prescrit  avant  cette année  mil  six  cens quatre vingt  un ; et  quand il  lauroit  été, le  titre
renaissant alors auroit fait revivre leur droit, mais ils avoient ce droit non seulement en mil six cens
quatre vingt un, ils ajouttent quils lauvoient toujours eû depuis pres de huit cens ans, c'est ce dont on ne
pourra douter a la vue dun manuscrit ancien de plusieurs siecles qui contient en etat speciffique de tous
les biens apartenans a l'abbaye de haute seille et Prieuré de hesse, et dont les aveu et denombrements
son- ? de temps a autre par les suppliants en parlement ceux de lannée mil six cens quatre vingt un ne
sont qu'un extrait sommaire et une traduction fidele 
Il y est dit comme dans les aveu et denombrements des suppliants de mil six cens quatre vingt un que les
habitans de hesse sont bannaux au moulin de Bulh ou du Prieur, il est dit dans un autre endroit que le
superieur de l'abbaye de hesse sera tenu davoir un meunier a son moulin qui demeurera a hesse et sera
tenu dhabiter une maison dans ledit lieu, ou a Rutsingen village autrefois contigu et voisin de celuy de
hesse pour avoir  attention au dit  moulin de Buhl  ou du Prieur, et  avoir  soin qu'on sassureroit  aux
manants de hesse quils n'ayent pas lieu de se plaindre de luy.
Ces  deux  exonerations  et  cet  ancien manuscrit  ne  laissent  aucun doute du  droit  de bannalité  des
suppliants La premiere est trop formelle (...) et la seconde qui est relative a la premiere marque bien
precisement la reciprocité et l'obligation qui etoit entre les seigneurs et les sujets, les premiers etant
tenus davoir un meunier residant et demeurant a hesse pour servir a point nommé les habitans dudit
lieu, il sensuit que ceux cy etoient chargés de venir moudre necessairement au moulin qui appartenoit
aux  seigneurs, sans  quoy  il  auroit  ete  fort  inutile  et  ridicule  a  respecter  d'imposer  aux  suppliants
lobligation de tenir un meunier sils nauroient eûs en meme temps le droit d'obliger les habitans de hesse
a venir moudre en tout temps ainsy que la pemiere exoneration du titre le porte. Les suppliants seroient
encore en etat de fournir dautres preuves aussy fortes de leur droit de bannalité sur les habitans de
hesse.  Ils  nauroient  qua  produire  quantité  dautres  titres  de  labbaye,  par  lesquels  il  y  avoit



qu'anciennement la Terre et Seigneurie de hesse dependoit de celle de Sarech appartenant aux anciens
Comtes de Lutzelbourg, que dans toute letendue de cette Terre de Sarech qui estoit composée de douze
villages desquels etoit celuy de hesse.
generalement tous les sujets etoient attenus a la bannalité des moulins, fours, pressoirs, que depuis le
demembrement de cette Terre qui a ete fait par le partage qu'ont fait entre eux les Sieurs Comtes de
lutzelbourg et depuis que les particuliers demeurant sur la Terre et Seigneurie de hesse sont passez aux
suppliants tous les villageois indistinctement ont continué destre tenus et chargés de la mesme bannalité
des  fours, moulins  et  pressoirs, et  - ?  les  douze  villages  qui  la  composoient  tous  sont  encore
actuellement bannaux, suivant les anciens titres de l'abbaye immemorial, quel privilege particulier pouvoit
avoir celui de hesse pour sy soustraire contre la teneur du titre, et malgré l'usage aussy ancien que le lieu
mesme.
Les Intimés et Intervenants (... 2 pages de bla bla)  
(…) avouent aux suppliants de bannalité que leurs titres aveu et denombrement leur donnent, mais ils
soutiennent que ce droit ne tombe que sur le moulin de Bulh qui est different de celuy de hesse, que ce
moulin de Bulh nexiste plus, que ce - ?  auquel  le droit  etoit  annexé etant aneanty, la  servitude est
tombée delle mesme, et que depuis la chute et la ruine du moulin de Bulh, ils ont prescrit la liberté ; tel a
ete le systeme de leurs deffenses que les suppliants se flattent de - ? syls reussissent a faire reconnoistre,
que le moulin anciennement appelé Bulh, est le mesme moulin que celuy qui se nomme aujourdhuy
moulin de hesse.
(...) Les suppliants ajoutent (...) que labbaye de hauteseille avoit cinq moulins, le premier desquels etoit
appellée le moulin de Bulh, le second le moulin de voyer, et les trois autres scitués sur la Bievre, /. tria
supra Bibarum Sita ./ 
Auquel de ces cinq moulins les titres attribuent ils la bannalité dont est question ?; ils ne peuvent avoir
ete tous bannaux, et il seroit ridicule a respect et inouy que dans le detroit dune mesme Seigneurie il y
eût plus dun moulin bannal, la Cour conceoit sans doute la repugnance de cette idée ; ce nest pas sans
doute a lun des trois moulins autrefois scitués sur la Bievre ; puisquils sont rappellez collectivement et
sans cette attribution particuliere /. Item habet tria molendina supra Biberam Sita ./
Ce n'est pas aussy au moulin de Voilre, village assez eloigne de hesse ; c'est au moulin rappellé  sous le
nom de Buch c'est ainsy que le titre - ? /. molendinum dictum Buch ./
(… plusieurs pages bla bla) 

en  mil  six  cens  soixante  six  [1666]  lorsque  ledit  moulin  de  hesse  ayant  eu  besoin  de  reparations
considerables ils se soumirent a faire les charois et corvées qui sont dans ce cas a la charge des sujets
bannaux.
Lesdits suppliants avoient laissé par Bail  ce moulin a Claude Kirin, ils  avoient stipulé avec lui  quil  le
retabliroit entierement et releveroit les ruines sous lesquelles le malheur des guerres et la contagion
lavoient ensevely, que pour luy faciliter ce retablissement ils luy feroient faire par corvées tous les charois
des pierres et des bois qui de toute raison sont deûs en pareil cas, les Intimés sy sont soumis et ont fait
les corvées, peut on etre plus positif et - ? pour demontrer par leur propre fait quils ont alors reconnu la
bannalité du moulin de hesse dont ils veulent opiniatrement se depouiller aujourdhuy en faveur de celuy
de Bulh qui nexiste que sous le nom de hesse ou du Prieur.
Ce nest pas la seule fois que les Intimés ont reconnu et souscrit au droit auquel ils sont attenus envers le
moulin bannal de hesse les suppliants produiront sous le bon plaisir de la Cour par production nouvelle
lattestation dun de leurs anciens fermiers dont ils offrent encore l'affirmation suivie de celle de sa femme
pour faire - ? foy syl est necessaire ; le - ? declare que tant meunier au moulin de hesse il sy forma dans
cette usuine un vilain fondoir au retablissement et a la reparation duquel une partye des habitans de
hesse au nombre de dix a douze travaillerent par corvée ; peut on apres cela penser que les Intimés se
seroient laissés aller a cette servitude envers le moulin de hesse s'yls n'en eussent reconnu le droit, et
apres lavoir alors reconnu et sy estre soumis, sur quel  nouveau titre  pretendent  ils  sy soustraire
aujourdhuy. Mais pour ne plus laisser aucun doute sur ce point et persuader a la Cour que les Intimez
nont jamais meconnu la Bannalité du moulin de hesse ils la supplient de faire quelque attention a la
stipulation qui se trouve dans la transaction passée en mil  six cens soixante quinze [1675] entre les
suppliants et les Intimés, piece cottée deux dans leur production, et  comme lesdits habitans [ce sont les
termes de la transaction / mots soulignés dans le manuscrit] auvoient obliges ledit meunier en -     ? de labbaye de hesse



depuis une année de payer les Jets et Impositions tant Royaux quautrement qui se levent dans le village
de  hesse  Lesdits  habitans  ont  promis  et  promettent  tant  pour  eux  que  pour  leurs  hoirs  quils
dechargeoient des a present pour toujours lesdits Meunier et Portier dudit Prieuré de hesse de tous Jets
et impositions qui se leveront a lavenir tant du Roy que de Communauté dou provenoit cette franchise
et cette exemption dont avant l'année  mil six cens soixante quinze avoient jouy les meuniers et portiers
de hesse et qui leurs est confirmée par ladite transaction, les Intimés lauroient ils reconnu, passé, et
confirmé a dautres quau portier de leur seigneur pour raison du service actuel et journalier quil rend au
Prieuré, et au Meunier de hesse pour raison des soins quil est tenu de prendre pour servir a point
nommé les sujets bannaux, quel autre motif auvoient ils pu avoir, et sur quel autre fondement cette
franchise auvoit elle eté etablie en faveur du Meunier et du portier de hesse.
(…) il resulte que depuis pres de soixante ans ils [les Intimés] ont reconnu et souscrit la bannalité du
moulin de hesse en faisant les corvées necessaires pour la reparation diceluy, et en avouant au meunier
dudit Moulin la franchise et lexemption de toutes impositions tant Royales que de Communauté pour
raison du service quil est obligé de leurs rendre journellement, d'ou il sensuit que le moulin de hesse est
celuy la mesme auquel ils ont reconnu que le droit dont est question a de tout temps eté annexé, et quil
ny a aucune difference, aucune distinction afaire entre moulin de Bulh (Buth?) et moulin de hesse, cette
denomination etant invoquée pour le moulin de hesse, qui s'est toujours nommé indifferemment  moulin
de Bulh (Buth?), moulin de hesse et moulin du Prieuré.
Mais enfin quand apres tout ce que les suppliants tiennent et observent et contre ce quils ont mis en
evidence les Intimés reussiroient a - ? quil y a quelque difference entre le moulin de Bulh et celuy de
hesse, et que ces deux denominations ne conviennent pas au moulin qui existe actuellement dans ledit
village, ne seroient ils plus avancés pour laffranchir de la bannalité de celuy de hesse.
Les suppliants conviendront avec eux que lorsque le fond au quel un droit qui tient lesprit et la nature de
servitude etoit annexé vient a perir, le droit seteint de luy mesme, cest une maxime quilont avancé en
premiere instance que les suppliants reconnoissent et se garderont bien de contester, mais il faut aussy
que les Intimés leurs en passent un autre, qui est de dire, que si la servitude ou ce qui en tient la nature
perit lorsque les fonds ? ausquels le droit onereux etoit attaché cesse de subsister, il est certain que ce
droit peut revivre et estre transporté et annexé a un autre fonds ?, par la mesme cause qui a formé la
servitude dans son principe, qui est le consentement, laveu et la reconnoissance de tous ceux qui y ont
interest ; il ne faut pas en effet plus de formalité pour transferer dun lieu a un autre une servitude bien
etablye quil nen faut pour letablir dans son origine.
Or sil suffit du consentement de ceux a la charge desquels la servitude est imposée pour la créer, cest la
doctrine de tous nos autheurs, d'ou il sensuit necessairement que ce mesme consentement suffit aussy
pour transferer la servitude dun lieu a un autre.
Appliquons cette maxime au cas particulier et disons que quand le droit de bannalité (ce Droit que les
Intimés regardent comme une servitude et un joug insupportable quoi quil leurs soit moins onereux
qu'avantageux par rapport a la proximité du moulin dudit lieu et la distance dans laquelle ils sont des
autres usuines et celle - ?)  quand le droit de bannalité auroit eté etably pour le moulinde Buth ?, quand
mesme ce moulin de Buth ? nexisteroit plus et ne pouvoit pas etre censé confondu avec celuy de hesse,
il  seroit  toujours vray de dire que la  bannalité attachée au premier est  passée a  ce dernier, par  la
reconnoissance, laveu, et le consentement des Intimés, aveu et consentement bien prouvés par les - ?
dont on a parlé cy dessus qui sont leurs faits et bien asseurés dailleurs par la possession longue et
paisible acquise aux suppliants qui confirme leur droit pour le moulin de hesse, et laquelle posession les
suppliants vont etablir incontinent par plusieurs pieces authentiques.
Il leur suffiroit dabord de dire a cet egard avec nos (… passage illisible, faisant référence à un auteur) que
ce droit de bannalité etably sur un bon titre ne peut estre prescrit au prejudice du Seigneur, parce que
cest un droit de superiorité et seigneurial et que tous les droits seigneuriaux sont imprescriptibles, quil
faut avoir un titre pour prescrire contre la bannalité etablye par un titre, que le temps ne suffit pas
suivant la disposition et la loi ff des ? surpationibus ? que la bonne foy ne sert a rien ubi lex (… plusieurs
mots en latin) quil est de principe que des sujets ne peuvent acquerir le droit et la liberté par le - ?
temps, quest ? au cas le Seigneur pour maintenir son droit nest pas oblige de prouver que les Sujets sy
sont toujours soumis et l'ont reconnû, d'autant continue lautheur cité cy dessus au mesme endroit que la
bannalité est imprescriptibles.
quil y a a la verité une exception a cette maxime et au moyen pour prescrire sans titre la bannalité, que



cette prescription a lieu lorsque les Sujets apres avoir contesté la Bannalité au seigneur ont eté lespace
de trente ans sans sy soumettre depuis la contradiction, car dans ce cas on présume que le seigneur qui
a laissé ecouler un temps si long sans se plaindre a reconnu luy mesme quil etoit mal fondé, que dans ces
seules circonstances la liberté peut estre requise aux Sujets, parce que la contradiction leurs tient lieu de
titre lorsquapres icelle ils se sont maintenus en posession contraire a la Bannalité.
On demanderoit  aux  Intimés  ou  est  le  titre  qui  les  affranchit  de  la  Bannalité  etably  par  ceux  des
suppliants, ils nen ont aucun ; a deffaut de ce titre feront ils preuve de lavoir contesté en quelques temps
ce puissent estre, et pourront ils justiffier quil se soit passé quelque temps pendant lequel ils ayent ete
libres  et  se soient  maintenus  dans  laffranchissement  et  lindependance (…), les  suppliants  vont faire
connoistre a la Cour que de tout temps ou tout au moins pour pres de soixante ans ils se sont reconnus
bannaux au moulin  de hesse, et  y  ont eté moudre sans  disontinuation et  sans  aucune interruption
jusqu'au temps de lentreprise de Jean Marcel.
La preuve des faits est deja fort avancée par lenoncé du Bail que les Intimés ont passé au nommé Claude
Kirin en lannée mil six cens soixante six par lequel il est dit que les habitans de hesse feront les corvées
necessaires et qui sont en droit pour les reparations du moulin scitué audit lieu, corvées que lesdits
habitans ont faites sans repugnance lors de la  reediffication dudit  moulin, preuve certaine quils  lont
toujours regardé differemment dune usuine particuliere ; a la reparation de laquelle ils nauroient pas este
tenus  de  travailler  par  corvées, elle  est  encore  confirmée par  lexemption  et  la  franchise  quils  ont
reconnu en mil six cens soixante quinze appartenir et avoir jusqualors appartenûs au meunier du moulin
de hesse quils ont dechargés des impositions communes pour raison du service quil rendoit dailleurs a la
communauté etant tenu comme on la dit de servir les habitans a point nommé de sorts quils nayent
jamais occasion de se plaindre de luy. Ils ny a presentement qua suivre lenoncé des Baux anciens que les
suppliants ont successivement passé a leurs fermiers qui ont exploité le mesme moulin de hesse.
On voit par celuy de mil six cens quatrevingt treize piece cinquieme de leur production quils ont laissé
pour  quatre  années  a  Claude  Quirin  et  a  sa  femme ledit  moulin  de  hesse  avec  tous  les   droits
appartenants et dependans diceluy pour en jouir par ledit preneur et en percevant les revenus et droit
de bannalité ainsy et  de mesme quen ont jouy ou deû jouir les fermiers precedents ; ce fermier a
exploité le moulin pendant lespace de cinq années, il a jouy des droits qui luy etoient cedés par son Bail
et nottament de la Bannalité, voyons ce qui est du fait de son successeur.
En mil six cens quatrevingt dix huit pierre henry est entré dans lexploitation de la mesme usuine, elle luy
a eté laissée par le Bail a luy passe (…) pour en jouyr par luy ainsy que les derniers ses predecesseurs en
avoient jouy ou deû jouir a la charge de reprendre des sujets dudit moulin que le droit accoutume et
ancien de laisser moudre grains les abbé Prieur et Religieux Laisseurs de meme que leurs Receveurs
peut on rien de plus positif pour faire connoistre que les suppliants ont toujours continué a jouir par
leurs fermiers du droit de bannalité pour le moulin de hesse il fait meme faire attention a ce qui a suivy.
En lannée mil sept cens un les Supplians passerent Bail d amodiation a Joseph M arien de leur terre et
seigneurie de hesse ce Bail est cotté piece sixieme de leur production, il est precisement dit et stipulé
que ledit admodiateur aura sa mouture franche  au moulin bannal de hesse ; a lexpiration dudit Bail
Sebastien Marcel oncle de lintimé est entré dans lexploitation de la mesme ferme pour neuf années la
mesme clause est rappellée dans le titre qui luy en fut passé et dans la mesme teneur il set encore
stipulé que les preneurs seront francs au moulin bannal de hesse. (...)
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A la veûe de toutes les pieces (…) en faveur du droit de suppliants, ils ont lieu de se flatter d'avoir
solidement etably ce mesme droit par les titres (…) ils ont fait voir que la Bannalité qui leur est assurée
par les titres pour le moulin de Buth est la mesme Bannalité qui leur appartient pour le moulin de hesse
parcequils ont demontré comme ils lesperent, que le moulin de Buth et le moulin de hesse ne sont et ne
furent jamais que le mesme moulin qui existe aujourdhuy ; ils vont encore au plus loin en etablissant que
quand la Bannalité auroit dans son origine ete attachée a un autre moulin que celuy de hesse le droit
apres la chute pretendue de ce moulin seroit passée a celuy de hesse, par le consentement des Intimés,
bien marqué dans les corvées quils ont fait pour le retablissement de ce dernier, par la decharge et les
franchises quils ont accordé aux meuniers, enfin par la soumission quils ont de tout temps temoigné a ce
droit, ayant toujours ete sans aucune interruption depuis pres de soixante ans ete moudre au moulin de



hesse, ce qui est justifié par les Baux consentis aux fermiers qui l'ont exploité comme Bannal, qui sont
une preuve bien certaine et bien convaincante de la possession des suppliants.
Ils en resteroient donc là avec confiance si les Intimés navoient en premiere instance crié a la vexation
contre les corvées - ? quils supposent que le droit de Bannalité leurs occasionnera, les Suppliants savent
que cette idée et phantasme de servitude les effarouchent ils ont assez fait connoistre leur frayeur en
disant que le moulin auquel ils etoient autrefois bannaux etoit scitué sur une petite riviere qui ne causoit
que peu de reparations et par consequent ne donnoit que peu doccasion de les charger de corvées, au
lieu  que le  moulin  de  hesse  scitué  sur  la  Sarre reçoit  chaque jour  quelque degat ?  par  le  passage
continuel du bois que lon fait flotter sur cette riviere ; les suppliants a cet egard veulent bien les rassurer
ils entrent dans leurs peines comme le doivent faire les seigneurs doux et paisibles envers les sujets, qui
quoique retifs et opiniatres, ne leurs feront cependant jamais perdre les sentiments qui conviennent a
leurs caractere ; ils savent que lorsque leur droit de Bannalité a ete estably lon netoit pas dans lusage ou
lon est aujourdhuy de faire flotter du bois sur la Sarre, quainsy il ne seroit pas juste que les Intimés ne
profitant  en rien de ces  passages  qui  effectivement  occasionnent  de frequentes  reparations  a  cette
usuine en fussent soulez ? et surchargez de corvées ; il leurs declarent donc quils se restraingnent pour
lesdites corvées a celles qui sont de droit attachées et dûes aux usuines bannales, non pas indefiniment
pour toutes les reparataions a venir, mais seulement pour celels qui paroitront avoir ete occasionnées
par vetusté ou accidents autres que ceux causez par le flottage du bois et se rapportent a cet egard a la
prudence de la Cour pour la fixation dycelles corvées.
Tel a toujours ete le langage des Suppliants en premiere instance, tels sont leurs sentiments a legard
desdites corvées quils nont jamais exigé des Intimés avec la dureté quils semblent leurs reprocher ayant
au contraire desavoué lordre que leur fermier avoit donné pour les contraindre a donner ? lieu auquel ils
offrent daffirmer navoir eû aucune part, et  dont les Intimés ont dautant plus mauvaise grace de se
plaindre que les Supplians l'ont fait revoquer sur le champ et en ont par là empesches lexecution.
La Cour leur confirmera sans doute les corvées et la maniere quils en restraingnent leurs droits, la
sentence dont est appel nene a decharge les Intimés quen consequence de lerreur dans laquelle etoient
les preuves juges ?, qui contre la teneur des titres, et la force de leur posession, leurs ont voulu faire
perdre la - ? Bannalité dont les corvées sont une suite et une dependance du droit dans la posession et
jouissance duquel ils esperent que la Cour les maintiendra en prononcant le maljugé de la sentence qui
les opprime contre toute justice.
Ce Considéré Nosseigneurs
il vous plaise donner acte aux Suppliants de ce que pour griefs contre la sentence dont est Appel ils
employent la presente requeste ce faisant mettre lappellation et sentence dont est appel an neant - ?
sans sarrester a lintervention et demande des soydisants habitans et communauté de hesse desquelles ils
seront debouttés 
dire quil a eté bien et compétemment jugé par la sentence du vingt neuvieme avril mil sept cens dix neuf
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ordonner que ladite sentence sera executtée selon sa forme et teneur en consequence sous le merite
des declarations contenûes en la presente requeste condamner les Intimés et Intervenans a faire en
temps  et  lieux  les  corvées  necessaires  pour  les  reparations  du  moulin  Bannal  de  hesse  autres
neantmoins que celles qui arriveront audit moulin a loccasion du flottage du bois sur la fixation du
reglement desquels ils sen rapportent a la prudence de la Cour au surplus les condamner solidairement
envers les Suppliants et leurs fermiers aux dommages et interests resultant de la nonjouissance de la
Bannalité  a  donner par  declaration avec tous  les  depens  tant des  cause - ?  que dappels  envers  les
Supplians et Charles arcilly (…)

signé : Camuset
M Lefebvre doyen
rajouté d'une autre main :
(…) fait a metz au Parlement le 18 mars 1723

rajouté d'une autre main :

...(2 mots illisibles) soit signifié et la production communiquée pour y reprendre et contredire dans trois



jours si bon lui semble 

fait a metz en parlement le 28 mars 1723


