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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.

gros cahier de 16  feuillets

1723, 4 juin - Supplication des habitants et communauté de hesse

premier feuillet dernier feuillet

Ausseigneurs du Parlement, Supplient humblement les habitans et communauté de hesse Intimés contre
les abbé, prieur et Religieux de labbaye de hautte seille tant de leur chef que comme ayant pris le fait et
cause en deffense de charles arcilly leur fermier au moulin de hesse app ? dune sentence rendue au
baillage de levesché de metz a vic  le  22 janvier  de lannee derniere 1722 et  Jean marcel  laboureur
demeurant audit hesse Intimé disants que le ton de confiance que les appelants affectent de prendre
dans le preambule de leur requete du 20e mars dernier employé de leur part par griefs se soutient mal a
la vue et par lexamen du procez. Lun des plus injustes et des plus deplorés qui ayent parus depuis
longtemps aux yeux de la Cour.
a les entendre, leur droit est egalement etably soit par les titres soit par la possession immemorialle, et
dans cette fausse idée par laquelle ils tachent de preparer les esprits en leur faveur, et de les surprendre
- ?  seigneur  par  des  - ?  (mot  biffé)  repandue en reproches  iniurieux contre les  suppliants  a  qui  ils
imputent un esprit de chicanne et dindependance, mais ces vains prestiges se dissiperont deux mesmes
par les seules lumieres de la verité et de la justice ;
Tout le procez na qu'un seul objet, qui se reduit a scavoir si le moulin de hesse qui appartient aux ceux



appelants est bannal, en sorte que les suppliants ne puissent porter ny envoyer leurs grains moudre
ailleurs - ?  ce  qui  depend  destimer  et  de  la  possession, car  il  faut  Lun  et  l'autre  pourfonder  une
prestation ? de cette nature, et cest ce qui manque en - ? comme sy la demonstration apre- ? ...(quelques
mots illisibles)
Les appelants sont seigneur de hesse, mais non pas hauts justiciers moyens et bas comme ils le disent     ;
car  la  haute  Justice moyenne et  basse en appartient  aux Comtes  de  Dabo, qui  se  la  sons  reserve
expressement et en jouissent, si vray quils ont faict retablir  depuis peu le signe patibulaire qui subsiste
encore actuellement de leur part, sans que les appelants ayent ozé sen plaindre mais ce fait est indi ? a la
decision, puisque la Bannalité des fours, moulins et pressoires ne fut jamais reputé un droit de la justice,
et non pas meme un droit seigneurial de sa nature, et les remarques qui ont eté faittes originairement
avec les habitans, qui ont bien voulu sy assujettir …  (long passage difficile à déchiffrer)
Il est donc - ? inutile dentrer dans la question de scavoir si les appelants sont hauts justiciers ou non,
mais  sils  ont Titre vallable et  possession suffisante du Bannalité dont sagit. Ils  pretendent que cette
Bannalité leur est acquise sur leur moulin anciennement appellé de la Butte, et qui consiste ? aujourdhuy
estre le meme que celuy qui leur appartient a hesse

(etc … etc …)

Toute l'affaire est racontée en long et en large … « pattes de mouche » bien difficiles à déchiffrer !


