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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.

1723, 30 juin - Plainte du meunier Charles Arcilly contre Marcel et les Hessois,
mais aussi contre les religieux de Haute-Seille.

Charles Arcilly dit « que le 13 oct 1715 le suppliant prit a bail (le moulin de hesse) pour
trente années a commencer a la St georges 1718 »

« A Nosseigneurs du Parlement
Supplie humblement Charles Arcilly fermier du moulin de hesse Intimé et demandeur contre les Srs abbé
prieur et religieux de labbaye de hauteseille appelants et deffendeurs subsidiairement et encor contre
Jean marcel et les soy disants habitants et communauté de hesse deffendeurs disant que les Srs abbé
prieur et religieux de hauteseille ayant pris son fait et cause en deffences quelque evenement ? que leur
appel puisse avoir, son droit ne sauroit  pericliter en rien.
en effet par la derniere partye de la sentence dont lappel a sursis la cour - ? condamner en consequence
de leur prise de fait et cause en ses dommages et interests resultant de la nonjouissance de son bail a
donner par declaration ce qui comprend les corvees necessaires en charrois et - ? pour la reparation du
moulin dont sagit de meme que la banalité envers de tout quoy il a porte le prix dudit bail a la somme de
450 # outre les autres charges y conneus ? et qua legard des depens ils sont pareillement condamnes de
les indemniser (3 mots illisibles) ceux de la demande en sommation, si la cour contre leur attente vient a
confirmer ladite sentence cest tout ce quil peut esperer et il ne sagira plus - ? bine que les depens qui luy
seront dheubs et qui excederont - ? des canons dont il peut leurs etre redevable.
que si au contraire les appelants reussissent comme ils le pretendent à faire infirmer ladite sentence et
que la cour condamne le refus que les habitans de hesse conjointement avec jean marcel ont fait de se
soumettre a une banalité a (de ?) leur moulin de meme quaux corvées necessaires pour le reparer ceux
ci pouront encor moins se deffendre de luy payer les dommages et interests qui luy en resultent ainsy il
pouroit en toute confiance attendre sa decision persuadé qu'en lun ou lautre cas elle ne sauroit luy etre
que favorable mais  comme on la  soubconné d'étre dintelligence  avec  ses   maitres  pour  charger  la
communauté de hesse dune double servitude aussi onereuse quinsolite il  a interest detre laver dun
reproche aussy mal fondé et de justifier dans l'escrit du fait les conclusions quil aura a prendre ; 
la cour aura donc la bonté dobserver que le 13 oct 1715 le suppliant prit a bail des appelants pour
trente années a commencer a la St georges 1718 le moulin de hesse avec ses dependances a charge de
leurs en rendre par chacune annee la somme de 450 # payables en deux termes, douze livres de cire et
deux cochon gras ou quinze livres par chacun aux choix des laisseurs et de faire en outre toutes les
reparations audit moulin et dependances tant grosses que menües meme des meules en jouissant par luy
des corvées pour le retablir en cas de besoins ce qui est repeté en deux endroits differents de ce bail
(…)
Il est  vray que ce bail ne fait pas mention de la banalité soit que le doute - ? pression en parut inutile
avec dautant plus de raison quetant stipulé en termes puis que le suppliant jouiroit des corvées lorsquil
faudroit reparer le moulin, sil navoit pas ete reputé banal on nauroit vraisemblement pas presuposé de la
part des appelants que la communauté seroit chargée de corvées pour le reparer lorsquil y auroit des
reparations a faire.
Quoy quil  en soit  - ?  ait  remarqué dans le courant de la  premiere annee de son bail  que quelques
habitans murmuraient quon voulut leur faire une obligation de porter leurs bleds au moulin dont sagit ce
qui prouvoit plutot un certain esprit dindependance que daucune gesne quils trouvassent a y venir »
(page repliée / qq mots illisibles)

(…) long texte où le meunier dit, (en gros) que ce n'est pas à lui, meunier, de prouver que le moulin dont



il est fermier est un moulin banal !
(…) puis, exposé du fait que les religieux de Haute-Seille exigent le paiement des canons non versés par
le meunier, alors que lui se plaint du manque à gagner résultant du fait que les habitants de Hesse ne
viennent plus faire moudre leurs grains à son moulin sur la Sarre … 

« Il est vray que par la sentence qui y est intervenüe le 22 Janvier 1722 apres avoir dechargé marcel et la
communauté de hesse de la banalité et des corvées pretendues par les Appelants au moulin de hesse
faisant  droit  sur  la  demande  en  sommation  que  le  suppliant  avoit  formé  contre  les  derniers  en
consequence de leur prise de fait et cause il soit condamné en ses dommages et interests resultant de la
nonjouissance de son bail a donner par declaration et aux depens tant de cause principale que dappel
meme en ceux de la demande en sommation mais nonobstant la justice quon luy a fait, sa condition na
pas eté plus avantageuse puisquau lieu par les Sr abbé et religieux de hauteseille de considerer que leur
ruine ne lui ayant raporte aucun profit depuis le complot formé par marcel avec la communauté de se
soustraire de la banalité il netoit pas iuste quil leurs paya la location cependant il est - ? (mot en partie
effacé) quoiquavec repugnance de se plaindre de la dureté avec laquelle le 28 feb ? (mot en partie effacé)
1722 ils le firent executer sur les meubles avec transport diceux pour le payement de trois canons echus
a la St Martin 1721 quoique suivant les reçus qui sont produits la premiere année soit à quitter pleine
mais a legard des deux autres années ...(2 mots illisibles) le suppliant fit connoitre par acte du 16 avril
1722 quil y avoit de laffectation de leur part de lavoir fait assigner et executer en ses effets leurs ayant
sur  ce  point  declaré  qui  estoit  prest  dy  satisfaire  en  luy  faisant  estat  des  dommages  et  interests
resultants de linexecution de son bail tant pour la banalité que pour les corvées ...(2 mots illisibles) ils
pouraient  dautant moins sen dispenser quils y etoient deja condamnés par sentence du 22 ian ? (l'an ?)
precedent a eux bien et dhuement signiffiée des le 20e mars suivant et neanmoins leur procureur
(etc... etc …)

« Le suppliant a cru devoir rappeler cet incident parce que cest une nouvelle source de dommages et
interests en ce qua defaut davoir pu depuis 1719 jouir de la banalité et ayant eté obligé de consommer le
plus liquide de son bien en charois voitures et force de bras pour faire les reparations necessaires au
moulin cest par le propre fait de ses laisseurs ou des habitans de hesse quil na pu payer ses canons ce
qui luy ayant occasionné la saisie de ses effets Les uns ou les autres doivera ? luy en faire etat par
declaration et ce sera lobiet dune demande incidente ( etc …)
« mais ce quil y a dessentiel a remarquer sur la conduite quon tenus les appelants a son egard est quau
lieu de consentir au reglement des dommages et interest de meme que des depens - ? au suppliant sans
preiudice a poursuivre leur appel contre jean marcel et les habitans de hesse ils sont faits intimer luy
meme sur cet appel sans que neanmoins par leurs griefs que le suppliant a leu attentivement ils ayent
rien proposé qui  le  concerne personnellement  au contraire ils  prennent  soin  detablir  en ce qui  le
regarde la sentence quils attaquent ;
(etc... etc …)

en bref : alors qu'il y a appel (des religieux) au bailliage de Vic contre la sentence rendue (laquelle relaxe
Marcel et la communauté du droit de banalité), le meunier demande des dommages et intérêts à Jean
Marcel et à la communauté de Hesse, ainsi d'ailleurs aux abbé prieur et religieux de Haute-Seille au cas
où les Hessois ne seraient pas condamnés aux dommages et intérêts correspondant au manque à gagner
du meunier.

« Cette demande s'etablit sur la seule lecture de son bail qui porte precisement quil iouira des corvées
pour les reparations du moulin lorsquil y en aura a faire ainsy de deux choses lune ou la sentence sera
confirmée dans  tous  ses  chefs  auquel  cas  ayant  son   indemnité  pour  la  nonjouissance  de  son  bail
quicomprend formellement les corvées ce sera aux appelants a luy en faire raison si au contraire la cour
confirme lesdits appelants au droit de banalité et de corvées au moulin dont sagit ce sera aux habitans a
indemniser le suppliant de la perte quil a souffert par le refus quils ont fait de faire les memes corvées
Le suppliant  a  dit  qu'il  luy  echustoit  aussy des  dommages  et  interests  a  cause de la  saisie  que les
appelants ont exploités sur ses effets au mois de febvrier 1722 au preiudice de la -pendance ? sur les
dommages  et  interests  quils  reconnoissent  luy  escheoir  et  qui  excederont  les  deux  canons  pour



lesquelles ladite saisie a eté exploitée et il est vray que si la sentence est confirmée dans tous ses points
ces  dommages et interests enterront dans la liquidation des dommages et interests qui luy sont - ?
contre les appelants puisque la saisie etant de leur fait il est juste quils en supportent les suittes mais si la
cour desidoit autrement cest a dire quelle condamna la resistance des habitans de hesse a se soumettre
a la banalité et aux corvées et quelle leurs fit supporter les dommages et interests qui sont dheubs au
suppliant pour cette nonjouissance il est - ? en ce cas quetants cause que le suppliant nauroit pas payer
ses canons a lecheance ils auroient par la donne lieu aux poursuittes des appelants contre luy et par
consequent  aux  dommages  et  interests  qui  luy  en  resultent  et  notament  de  la  saisie  inieumi- ?
(ignomineusement  je  crois  !)  exploiter  sur  ses  effets  dans  le  temps  quils  lavoient  reduit  dans
limpossibilité de faire profit de son moulin ainsy a tout evenement il en formera la demande contre eux
avec risques perils et sentence des Srs abbé et religieux de haute seille
Cette demande setablit d'elle meme et ce seroit abuser de la patience de la cour  (...)

Ce consideré NosSeigneurs il vous plaise donner acte au suppliant de que (quoy ?) pour satisfaire de sa
part a larest de reglement du 10e novembre dernier (…) quil plairoit a la Cour infirmer la sentence dont
est appel et prononcer un nouvel iugement et recevoir la demande incidente que le suppliant forme par
la presente requeste tant contre jean marcel que contre les habitans et communauté de hesse et y
faisant  droit  les  condamner  solidairement  en  ses  dommages  et  interests  a  donner  par  declaration
resultant soit de la nonjouissance de la banalité soit des corvées soit de la saisie exploitée de ses effets a
defaut de payement de ses canons par leur fait et faute avec depens et en cas que la cour trouveroit
difficulté (passage illisible)  recevoir  la  demande subsidiaire quil  forme contre les  Srs abbé prieur et
religieux de hauteseille en faisant droit les condamner aux memes dommages et interests et aux depens
(…)

rajouté d'une autre main :

« Ait acte et fait signiffié la production nouvelle (…) fait a Metz en parlement le trentieme juin 1723 »


