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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, 9 juillet - Production de M. Camuset
qui représente les Abbé et religieux de Haute-Seille

contre Charles Arcilly, meunier et contre Jean Marcel et communauté de Hesse.
Où Camuset veut démontrer que le « Buch moulin » est celui situé sur la Sarre !

A Nosseigneurs de Parlement

Supplient humblement les Abbé, Prieur, et Relligieux de l'abbaye de haute Seille, tant de leur chef que
comme ayants pris le fait et cause en deffences de Charles Arcilly leur fermier au Moulin Bannal de hesse
appellants et deffendeurs
Contre  le  dit  Charles  Arcilly  leur  fermier  aussy  appellant  et  Demandeur, Jean  Marcel  Laboureur
demeurant a hesse et les habitants et communauté du dit hesse intimez disants que l'air de confiance qui
regne dans leurs predecentes escritures est celuy de la persuasion d'un  Droit legitime, et solidement
estably doit naturellement inspirer, et c'est la difference quil en faut faire de celuy qui se fait sentir avec
hauteur  et  ostentation  a  chaque page  desescritures  des  intimez, lequel  fondé uniquement   sur  des
prestiges et de sophismes peut bien frapper pour quelques moments mais laisse dans la suitte a ceux qui
s'attachent a decouvrir le faux de son principe, beaucoup plus dindignation que de conviction.
Si l'on en croit aux intimez sur leur parole le droit que les suppliants soutiennent est une tyrannie a
laquelle ils pretendent contre toute humanité Les assujettir, c'est un droit jouy jusque la que l'on veut
Cependant de leur par establir avec des chiffons que l'on devroit avoir pudeur de presenter et de mettre
au jour, Les Suppliants le reconnoissent et l'avouent, ils n'ont pas eu jusqu'à present et n'ont pas encore
cette idée de leur droit, et quoi que les intimez ayent promis et se soient flattez de la demonstrer avec
evidence au commencement de leurs Escritures, ils  n'ont rien veu qui ayt pû les persuader que les
intimez ont en cela tenu parole, il faut les suivre et les observer dans leur langage, c'est la route que les
suppliants se proposent de tenir pour lever avec ordre leurs objections frivolles qui leur sont faittes, et
retablir leur droit avec autant de solidité que de precision.
Les suppliants sont comme ils l'ont dit Seigneurs haut justicier de la terre et Seigneurie de hesse, ils ne
s'attendoient pas a se voir contredits sur cette proposition par les intiméz qui croyent avoir estably
solidement  le contraire en disant  que les  Comtes de Dabo ont fait  relever le  signe patibulaire, on
pardonne a la Malignité de leur critique en faveur de lignorance dans laquelle ils sont peut etre sur le
droit qui appartient aux suppliants tout différend de celuy des Comtes de Dabo dans la Seigneurie de
hesse, ceux  cy  estant  uniquement  Seigneurs  vouëz  et  en  cette  qualité  chargez  de  l'execution  des
sentences  criminelles  et  consequemment  de  relever  ledit  signe  patibulaire, et  les  suppliants  seuls
Seigneurs hauts justiciers ainsy qu'il paroit par les aveu et denombrement folio premier verso que l'on ne
poura suspecter du moins en cette disposition, puisque l'on est convenu de bonne foy qu'ils faisoient
titre entre le Seigneur Dominant qui recoit les aveux et le vassal qui les rend.
Les suppliants devoient cette reflexion preliminaire a leur droit, quoy qu'elle paroisse ny etre en quelque
facon indifferente, elle servira cependant a faire connoitre jusqu'ou se porte l'aveuglement des intimez
dans le dessein qu ils ont conceu de disputer a leur Seigneur les droits les plus asseuréz que cette qualité
luy donne, après cela ils passent a la discussion de la sentence dont est appel dont ils ont divisez le
dispositif en deux parties sçavoir celuy qui prononce lincompetence du jugement rendu par Me Gabriel
Soufflet le vingt neufieme aoust 1719 ; et le dernier qui prononce sur le fond, ils  esperent en faire
connoitre le mal jugé dans ces deux points et malgré tout ce que les intiméz ont fait d'efforts pour en



couvrir les vices et les deffauts, c'est dabord en ce qui concerne l'incompetence.
Les suppliants ont soutenu que Me Gabriel Soufflet avoit eu caractere pour juger de la contestation a luy
devolüe par leur consentement exprez, il a prononcé sur leur differend non pas comme juge seigneurial,
mais comme arbitre, homme esclairé, non suspect, choisy par les intimez eux mêmes ou Jean Marcel
pour leur etre fait droit, consenty et agréé par toutes les parties, il est vray que les intimez n'ont point
dressez de compromis sur sa personne d’où ils  concluent que Me Soufflet  ne pourroit  valablement
prononcer sur leur contestation, l'on ne scait comment en cela les accorder avec eux mêmes en effet ils
disent dans leurs escritures quil faut pour establir un caractere a l'arbitre (ce sont leurs propres termes)
que l'arbitre accepte et que les parties consentent, Mais quoy ? faut il une acceptation plus formelle de la
part d'un arbitre choisy que la decision, le jugement qu il prononce sur la contestation remise a son
arbitrage, faut il un consentement un agrément plus précis des parties que celuy qui se donne de leur
part en remettant par eux leur production entre les mains de l'arbitre, en contestant pardevant luy, en
executant une sentence interlocutoire par luy rendüe sans reclamation, sans declinatoire, et sans aucune
allegation d'incompetence, ils ont consenty a la nomination de la personne de Me Soufflet pour juger
leur contestation, ils l'ont nommez eux-mêmes, ont escrit, produit, et remit le tout entre ses mains, n'est
ce pas de leur part avoir donné leur consentement a son ouvrage, celuy cy a rendu dabord une sentence
interlocutoire qui a esté executée, ensuite une autre deffinitive dont les appellants se sont plaint au
Balliage de Vic, n'est ce pas de la part de cet advocat avoir formellement accepté l'arbitrage comme sur la
personne, voila donc l'acceptation de l'arbitre, voila le consentement et l'agrément des parties, voila donc
aussy le caractere du juge arbitre bien estably sur les principes memes des intimez.
Mais disent ils encore il faut une peine stipulée dans le compromis, cette objection frappe a la verité,
mais  par  la  puerilité qu'elle renferme a laquelle les supplians se garderont bien de prendre part  en
s'amusant a la refuter.
Il en est de mesme de celle quils ont tiréz de l enoncé de la sentence qui porte qu'elle est rendüe sans
consequence de juridiction, ils ont feint d’ignorer le motif de cette esnonciation, mais on leur avoit assez
fait entendre qu'elle n'estoit que l'effet de l exactitude de Me Soufflet qui ayant rendu les sentences
preparatoire et definitive a Sarrebourg a jugé a propos d inserer la clause de consequence de juridiction
parce que les jugements rendus a Sarrebourg se portent par appel au Balliage de Sarreloüis au lieu que
ceux de la justice de hesse ou qui concernent les jurisdiciables de la Seigneurie se portent au Balliage de
Vic.
Il  doit  donc  demeurer  pour  constant  sur  ce  premier  objet  de  la  contestation  que  l'agrement, le
consentement et l'execution que les parties ont donné au dispositif de la sentence des Maire et gens de
justice de hesse met a couvert de tout reproche d'incompetence l'ouvrage de Me Soufflet ; que ces
Maire  et  gens  de  justice  ayent  outre  passé  leur  pouvoir  en  nommant  Me  Soufflet  pour  juger  du
consentement  des  parties  que  leur  sentence  soit  meme a  ce  regard  hors  des  regles, les  supplians
nentreprennent  pas  de  la  canoniser, mais  ils  soutiennent  et  soutiennent  avec  tous  les  autheurs  de
pratique que le consentement posterieur donné au dernier dispositif de ce jugement de le justice de
hesse l'execution meme consentie et agréé par toutes les parties est un compromis assez authentique et
plus que suffisant pour mettre la sentence dont les suppliants se plaignoient hors de toute atteinte et
faire cesser tout moyen d'incompetence d’où ils concluent que le premier dispositif de celle sur laquelle
il  escheoit  de prononcer est  -?  et  irregulier  en ce qu'elle prononce la  nullité et  l'incompetence du
jugement rendu par Me Soufflet dans les circonstances que la Cour vient d'entendre, mais c'en est bien
assez  sur  cet  objet  dont  les  intimez ont  semblez  faire le  capital  de leurs  differens, puisqu'ils  y  ont
employez  nombre  de  d  ecritures  et  de  lieux  communs  de  pratique  a  la  fin  desquels  ils  font
malicieusement aux appellants (qui n'ont fait qu indiquer sur ce point leur griefs) le reproche qui devroit
rejaillir sur eux avec beaucoup plus de justice.
Les suppliants passent a present au second dispositif de la sentence dont est appel qui regarde le fond et
qui renferme la question fondamentale de l'instance qui est de scavoir si les suppliants ont le droit de
bannalité quils pretendent sur le moulin de hesse.
Les intimez leur demandent pour lestablissement de ce droit titre et possession sils estoient de bonne
foy ils auroient etez servis a leur gout, mais leur imagination est frappée de l'espoir de l'indeppendance
leur esprit malade s'egare dans le projet qu’ils se sont formez d’aneantir les droits de leur Seigneur, c'est
cela infraction, si dailleurs elle est establie par bons titres suivis de possession certaine. C'est ce que les
supplians vont faire connaître une seconde fois.



Ils ont produit pour cet effet un manuscrit ancien de plusieurs siecles qui contient un estat specifique des
biens appartenant a labbaye de haute Seille et prieuré de hesse, il faudroit bientôt comme ils l'esperent
que les intimez reconnoissant le merite et l'authenticité de ce titre et suppriment leur denomination de
chiffon, de livre informe, sans datte, fabriqué dans les tenebres d'un monastere, et luy passent malgré eux
la qualification que les suppliants luy  ont donnéz avec plus de justice en le disant titre solennel  et
respectable par son antiquité.
La Cour est  tres humblement  suppliée d'observer qu'anciennement le  prieuré de hesse deppendoit
d'une abbaye de Relligieuses desquelles labbesse avoit le titre de Dame ou de prieure de hesse, que le
monastere de ces filles ayant esté dissipé, le temporel de leurs biens fut appliqué et reuny a l'abbaye de
haute Seille ordre de Cisteaux, que déz lors meme les titres, papier et enseignement passerent aux
suppliants avec la propriété de tous les biens anciennement appartenantes a la ditte Dame ou Prieure de
hesse.
En l'année 1506 [date correcte???] les suppliants ayant jugé a propos de rassembler en un corps? tous les
titres qui concernoient tant labbaye de haute Seille que le prioré de hesse en deppendant en confierent
les originaux au tabellion Notaire des Cours de Metz pour en tirer coppie authentiques sur ces mesmes
originaux, c'est le manuscrit qui est sous les yeux de la Cour a la teste du quel, l'attestation du tabellion
notaire paroits escrite en idiome allemand a la verité, mais que les suppliants ont pris soin de faire
traduire par l'interprette de la Cour pour estre jointe a la presente et produite sous son bon plaisir par
production nouvelle.
De quoy donc est composé ce manuscrit qualifié chiffon, il est temps de le feuilleter, le tabellion notaire
le  declare et  l'atteste a la  premiere feuille, il  dit  et  declare que  ce sont  les  coppies des donations,
concessions, et confirmations, et ausy anciens titres concernants les droits, rentes et revenus du Prieuré
de hesse collationnées par luy sur les originaux le troisieme May de la ditte année 1506 ; l'on voit ensuite
les feuillets au nombre de cinquente neuf signez de ce meme Tabellion notaire, et cottez par luyt, et voicy
lattestation qui se trouve a la fin de ce meme registre, qu'il a veu, reveu, lu et relu, et collationné lesdits
cinquante neuf feuillets par luy signez, quils contiennent verité, ensuite de quoy il a conclu, achevé sa
collation et signé les jour et an dits
Ce sont les termes du translat produit et joint au dit manuscrit [est écrit dans la marge : par production
nouvelle. Vu titre revetu de cette forme exterieure et aussy authentique qu'il soit possible…jusques aux intimez
lesquels  insinuent  avec  une  maligne  application  de  Dumoulin, quil  soit  marqué  au  coin  des  fourberies
monachales] 
Ils devroient avoir prudence d'avoir tesmoigné ce soupcon aussy temeraire qu'injurieux. Ils demandent
un titre, on le leur produit, ils le demandent ancien, celuy des suppliants est de deux cent dix sept ans et
plus, c'est une coppie fidelle faitte en l'année 1506 des titres anciens de plusieurs siecles anterieurs
concernants les droits a eux appartenant ouvrage d'un homme public Tabellion Notaire des cours de
Metz, il n'est pas possible de presenter aux yeux de la Cour un titre plus authentique et en meilleure
forme que celuy que les appellants ont produit, diront ils qu'il faut un titre constitutif et primordial du
droit, on leur repondra que les titres conctitutifs et primordiaux du droit dont il s'agit sont rappellez et
transcrits  authentiquement  dans  celuy  quils  produisent,  mais  que  dailleurs  les  suppliants  ne  se
permettent pas d'une coppie tiréé sur coppie, mais d'une coppie tiréé en collationnéé sur loriginal ainsy
que le notaire latteste après lavoir veu et reveu, lu et relu, qu'on ne peut pas exiger d'eux sans injustice
et contre les principes le titre constitutif et primordial a moins que l'on ne veuille en meme temps leur
faire perdre tous les droits dont jouit l'abbaye qui ayant essuyé la violence des courses ennemies, le feu,
et les autres malheurs dont le pays de la Sarre a esté innondé pendant les guerres ne peut produire les
titres  premiers  et  constitutifs  des  droits  dont  elle  jouit  en  propres  originaux, mais  uniquement  en
coppies collationnées sur ces mesmes originaux et attestés par homme public et qui sont rassembléés
dans ce manuscrit qui doit suffire dans la forme dans laquelle il est produit sous les yeux de la Cour.
après cela les supplians sont dispensez de repondre aux citations curieuses des intimez qui ne se sont
repandus comme ils ont fait en authoritez que dans la supposition que le titre qu'on leur presentoit etoit
une  escriture  -?  –ouvrage  propre  des  supplians, ce  que  Me  Charles  Dumoulin  dit  13.6  de  fide
juridimendorum de ces sortes de pretendus titres manque absolument d'application au cas present ou
les supplians presentent un titre qui est l'ouvrage ancien de 217 ans dun homme public qui la coppiéé
collationné avec exactitude sur le propre original apres lavoir veu, reveu, lu et relu,
Ce manuscrit restably dans la forme aussy authentique et aussy probante que les intimez puissent le



demander establit de luy meme le merite des aveus et denombrements des suppliants qui nen sont que
la coppie, on leur passe encore toutes les belles maximes quils  ont accordéz au sujet des aveus et
denombrement, on conviendra avec les autheurs (…)
(…)
Au folio douze verso il est escrit en titre en ces termes. Tout ce qui suit sont les principaux droits du
monastere de hesse tant au dit lieu de hesse qu'autres aux environs, ainsy quils ont estez tirez d'un
ancien registre expres et authentique, ce sont ensuitte ces droits escrits et detaillez les uns apres les
autres et au folio quatorze verso il est dit que Madame (ou la prieure) doit avoir un munier qui reside icy
a hesse ou a Kutsingen, lequel doit avoir inspection sur le moulin de Ma ditte Dame appellé Buch
moulin, et avoir attention qu'on fasse droit aux banniers ou gens du ban afin qu'ils n'ayent point a se
plaindre, quelques reflexions sur cet enoncé du titre :
Pourquoy la Dame Prieure seroit elle chargée d'avoir un meunier resident a hesse ou Kutsingen, villages
qui n'en faisoient qu'un, et qui composants deux especes de hameaux avoient pour raison de ce quelque
difference de nom ?
pourquoy ce meunier devoit il resider a hesse, le titre en donne la raison ; c'est que les habitans de hesse
estoient banniers, c'est qu'ils estoient banniers du moulin du prioré de hesse appellé Buch moulin ; est il
rien de plus pressant pour faire connoitre que les habitans de hesse estoient bannaux, et l'estoient a aun
moulin bien proche de hesse puisqu il luy etoit enjoint de resider a hesse, d’où il s'ensuit invinciblement
que cette usine appellée Buch moulin n'est et ne fut jamais autre que le mesme moulin du prieur qui se
trouve encore aujourdhuy a l'extremitté du village de hesse et qui par la suite des temps a perdu a la
verité la denomination de Buch moulin, mais sans en avoir perdu les attributs et les droits en ayant
conservé la scituation et les avantages parce quil a toujours subsisté sur les memes fondements.
Il auroit esté bien inutil d'enjoindre et de faire loix au meunier de resider a hesse si le moulin auquel il
devoit avoir inspection par rapport aux habitans de hesse banniers eut esté scitué a une lieüe dudit lieu
de hesse comme les intimez ont eu la hardiesse de lavancer en premiere instance, n'est  il  pas plus
naturel, n'est il pas meme necessaire de conclure que cette residence qui luy estoit ordonnéé a hesse
etoit par rapport a la proximité du moulin bannal avec le lieu de hesse, ce moulin ne pouvant etre
absolument autre que celuy qui subsiste encore aujourdhuy dans la meme proximité, c'est ce qui détruit
d'une maniere sensible la difference chimerique que les intimez veullent mettre entre le moulin de Buch
et le moulin de hesse qui lun et lautre parce quils ne sont et ne furent jamais qu'un ont toujours porté la
denomination de moulin de Madame ou moulin de Buch, ou moulin du prieur ou de moulin de hesse.
La bannalité y est precisement establie par le mesme titre, les suppliants en ont deja rapporté les termes,
ils estoient fidellement traduits dans leurs aveu et denompbrement les intimez peuvent les confronter
avec le translat qui sera produit par production nouvelle et ils verront, quils ne peuvent sans aveuglement
denier quils n'ayent etez et ne soient suiets bannaux au - ? au moulin de Buch ou de Madame qui etoit la
prieure.
Quils avoient de bonne foi leur servitude au moulin de Buch, les suppliants vont leur desiller les yeux et
se flattent de persuader La Cour sauf son respect que le moulin de Buch n'est autre que celuy du
prieuré ou celuy de hesse, que ces trois denominations sont univoques pour le meme moulin qui existe
aujourd'huy, les premiers quils en rapporteront et quils ont deja estably dans lers griefs ne peuvent plus
etre suspectés, elles se tirent de leurs anciens titres et du fait mesme des intimez, la Cour est très
humblement suppliéé d'y donner son attention.
Les  suppliants  ont  dit  qu'anciennement  il  leur  appartenoit  cinq  moulins,  Molendinum  dict  um  Buch,
Molendinum ju Voylce, ce qui se voit au folio premier et neuf de leurs titres, Item tria Super bibaram sita
comme il est dit au folio deux verso jamais ils n'en ont possédez d'autre si les intimez peuvent Le faire
voir, la contestation sera fort avancée, ils y ont couéz ? adroitement sur injonctions que lesdits suppliants
ont tirez de cette enonciation et n'ont pu repondre au raisonnement decisif et concluant quils ont fait a
cet egard.
Les suppliants n'en ont jamais possedé qu'un qui fut bannal, il repugneroit que dans la meme Seigneurie il
y en eut plusieurs qui jouissent de cet attribut, voyons auquel des cinq estoit annexéé la bannalité.
Les trois scituez sur la bievre n'existent plus, on en voit encore les vestiges, ils sont ruinez et jamais n'ont
estez bannaux suivant le titre qui les rappelle simplement sans cet attribut, Tria molendina supra bibaram
sita, celuy de voilne existe encore aujourdhuy a une distance très grande de hesse et sans attribut de
bannalité sur les habitants de hesse, reste donc celuy de Buch molendinum dictum Buch on ne peut pas



douter que ce moulin de Buch ne soit celuy auquel la bannalité a etéé attachéé de tout temps, tachons
de decouvrir l'endroit ou il etoit scitué, après quoy les doutes et equivoques seront bientôt dissipez.
Il ny a pour connoitre la situation du moulin de Buch qu'a consulter le titre folio premier verso, il est
rappellé comme les suppliants viennent de le dire avec tous les autres domaines et droits de l'abbaye
dans le chapitre qui a pour titre, hoc sunt jura, reditus, et proventus monasteris hesse per dinesa ? loca, le
meme titre commence ensuite par ceux qui regardent hesse, in hessa, et il rappelle le droit de patronage,
les grosse et menüe dixmes, ensuite le moulin de Buch, le tout in hessa, d’où il resulte avec evidence que
ce moulin de Buch est  scitué a hesse, celuy auquel  les supplians soutiennent que la  bannalité qu'ils
pretendent est attribuéé est aussy scitué a hesse, peut on une preuve plus forte que le moulin de Buch
et le moulin de hesse aujourdhuy ne sont qu'un seul et mesme moulin. 
C'est donc a hesse que le moulin de Buch est scitué,   in hessa  , ce ne peut pas etre sur la bievre comme les
intimez lavoient hardiment soutenu en premiere instance; apres cela qu ils reunissent leurs efforts pour
faire penser que le moulin de hesse qui subsiste est different et n'est pas scitué au meme endroit que le
meme autres fois appellé Buch, le fait qui est constant et que les intimez ne scauroient desavoüer quil est
scitué a hesse suffirat toujours pour convaincre de la verité avancéé par les suppliants que le moulin de
Buch par sa scituation qui est la meme que celle du moulin de hesse ne fut jamais autre que celuy cy, l'un
estant rappellé par le titre in hessa, et l'autre estant scitué a hesse. (...)
L'induction qui resulte de lobligation dans laquelle estoit le meunier de resider a hesse pour servir les
banniers du dit lieu et fait connoitre qu'il n'est pas possible que jamais le moulin bannal ait esté scitué
ailleurs qu'a hesse meme puisque d'ailleurs il est rappellé par le titre in hessa.
Il  faut encore faire voir ?  aux intimez quils ont reconnu cette verité par leur propre fait, qu 'ils  ont
avoüez de tout temps la bannalité au moulin de hesse au meme lieu et place de celuy la mesme qui
portoit anciennement le nom de Buch, les suppliants en l'etablissant, etablissent en meme temps leur
possession certaine, continue et plus que suffisnate pour achever la démonstration de leur droit de
quelque costé que les intimez ayent voulu luy porter atteinte.
En mil six cent soixante six [en 1666] les intimez ont fait les corveüez necessaires pour les reparations qui
s'y  trouvoïent  a  faire, L'enoncé du Bail  qui  fut  passé  a  claude Kirin  en  laditte  annéé chargeoit  les
suppliants de luy faire fournir par les habitans de hesse les voitures et courvées nécessaires pour ces
reparations, il est vray que ce Bail ne parle en aucune maniere de la bannalité, mais que -? dans les mots,
a charge de faire faire les corvées qui de droit et de raison se doivent, en est il deub aucune de droit et
de raison a une usuine commune et qui n'a pas lattribut de la bannalité, en auroit il etéé faite aucune par
les habitants de hesse pour les reparations du moulin de hesse, si ce moulin n'eut eté bannal et sil n'eut
eté bannal pour eux, La Cour sent la force de ce raisonnement qui tiré du propre fait des intimez acheve
de les confondre.
Il  est vray quils ont contredit cette premiere piece de la production des suppliants et cela par tois
certifficats qui ne determinent rien, et aux quels dailleurs on ne peut adjouter aucune foy en effet.
Le premier est signé par un habitant de hesse partie dans linstance, qui par consequent y a interest et est
suspect de toute maniere, mais encore que dit ce particulier ? que son pere a construit le moulin a ses
frais, il doit luy appartenir ; mais on voit bien par l'affectation des termes dans lesquels cette piece est
connüe que l'on y a espargne la verité sans surplus, et la supposition qu'elle renferme se manifeste, car
enfin claude Kirin a Reparé la ditte usine en mil six cent soixante six et en a jouy comme fermier des
suppliants, il  leur  en a payé le canon ce sont  autant  de faits  constants, est  il  a  presumer dans ces
circonstances que ce meme claude Kirin auroit negligé de faire faire par les suppliants ce qui etoit a leur
charge, ils devoient luy faire voiturer par corvéés les materiaux necessaires par les sujets banniers, ceux
ci  l'ont  fait  sans  repugnance, et  c'en est  assez  pour  induire necessairement  quils  ont  reconnu leur
obligation de la bannalité au moulin de hesse qui avoit besoin de reparations pour lors.
Le second certifficat dit encore moins que le premier, ce sont trois Laboureurs de soixange [Xouaxange]
qui declarent avoir voituré le bois du moulin de hesse il y a environ vingt deux annéés ce n'est plus du
temps de claude Kirin qui étoit en mil six cent soixante six en possession du dit moulin pour quoy de la
part des intimez avoir voulu par le moyen de cette piece confondre les temps et laisser en arriere
quarante ans de difference, on n'a jamais pretendu de la part des suppliants que les habitants de hesse
fussent tenus a toutes corvéés et a tous les charrois necessaires pour les reparations de leur moulin, ils
ont fait de tout temps celles qui etoient a leur charge, ce qui n'y etoit pas a eteé fait par dautres aux frais
du meunier ou des suppliants, ilest inouy d'employer de pareils actes qui ne parlent que de vingt deux



annéés pour contredire ce que porte un autre qui assure un fait arrivé quarente années auparavant.
Le troisieme certifficat produit par les intimez est un chiffon, c'est ne femme qui l'a sousmarqué et qui
declare que ses pere et mere ayant demeuré dix sept années au moulin de hesse, jamais elle n'a ouy dire
quil y ayt eu des corvéés pour le dit moulin, l'interligne qui se trouve ensuite de ces mots ny bannalité
est d'un ancre et d'une main differente comme il est aisé de le reconnoitre par linspection de la piece
suffit pour la faire rejetter comme fausse, ou du moins tres suspecte, mais dailleurs que cette femme
n'ayt jamais ouy parler de corvéés, il nya peut etre point eu de reparations a faire pendant tout le temps
dont elle parle, quelle nait pas entendu parler de bannalité c'est que le droit etoit si bien reconnu que
jmais personne autre que Marcel ne s'est avisé de s'en plaindre, ou de le contester.
Ce sont cependant ces trois pieces que l'on oppose aux suppliants et pour faire tomber le merite de
leur possession, les intimez devroient avoir pudeur demployer de telles armes, qui s'emoussent comme
toutes celles quils ont mis en œuvre contre les Beaux consecutifs de leur moulin qui tous rappellent
successivement la bannalité y attachéé, les suppliants n'en reprendront pour la suite, ce quils ont dit dans
la Requeste expositive de leurs griefs suffit a cet egard, ils supplient seulement la Cour d'observer que
les intimez n'ont pu repondre au certifficat precis de l'ancier fermier des suppliants qui est en estat
d'affirmer, de meme que sa femme la verité des faits y esnoncez qui sont que les intimez ont travaillez
par corvéés pendant dix a douze jours a la reparation du moulin  de hesse dans le temps de lexploitation
dudit fermier ils lont bien suspecté de meme que les Baux anciens produits par les suppliants, ce sont
disent ils ( 4 mots en latin :  res juter allios actae?), ce sont des Titres qui ne font aucune foy contre eux
qui ne les engagent pas et il est vray quil ny est pas parlé deux et quils ny ont pas etez appellez, mais ils
les ont executez ils y ont souscrit tacitement, ils les ont ratiffié per leur fait en allant moudre au moulin
de hesse et y payant le droit accoutumé de la bannalité pour la mouture ou leur demande.
Si  les  suppliants avoient inseré cette clause de bannalité dans tous  leurs Baux successivement  dans
l'esprit de se menager dans la suite le droit (comme les intimez semblent insinuer quil a pû se faire par
arrests monasticaux ?) lesdits suppliants auroient-ils attendu l'espace de soixante ans pour poursuivre les
refractaires s'il y en avoit jamais eu, sil ny en a point eu, si tous les intimez ont pendant cet espace de
temps esté moudre sans qu'aucun (qui soit venu a la connoissance des suppliants ou de leur meunier)
s'en soit jamais exempté, faut il quils perdent pour cela leurs droits parce quils n'ont sentence, arrest, ny
contradiction, quils puissent produire, n'est-ce pas de ce fait au contraire que resulte leur possession
paisible  et  immemorialle  relative  a  leur  titre, ils  n'ont  disent  les  intimez  sentence  ny  arrest  ny
contardiction ; il est vray les suppliants l'avoüent, mais ils ont titres, ils ont titres non suspects et precis
pour le Moulin de Buch actuellement nommé Moulin de hesse, ils ont possession paisible, immemorialle
et non interrompue, que faut-il au dela, sont ils dans la necessité d'occasionner les infractions pour faire
establir leur droit par sentences ou arrests, la proposition en seroit ridicule sans ? (sous?) le respect de
la Cour, il n'appartient qu'a des sujets aveugles et livrés indiscretement a L'esprit de revolte d'avancer des
paradoxes aussy decriez que celuy quils mettent en œuvre sur ce point.
Les intimez semblent mal asssurez sur les faits de possession que les suppliants ont avancé, ils n'osent
absolument les denier persuadez quils sont d'avoir toujours et continuellement esté moudre au moulin
bannal sans aucune reclamation de leur part et que quans quelques uns d'entr'eux auroit enfraint la
bannalité ce qui ne seoit pas venu a la connoissance des suppliants ou de leur fermier, ils ne pouroient se
prevaloir de ces infractions et s'en aider pour establir leur prescription du droit se retranchant dans des
principes que l'on n'a pas envie d'attaquer, quand disent ils il y auroit dix siecles que tous les habitants
auroient estez moudre au moulin de hesse, le droit de bannalité n'en seroit pas pour cela acquis audit
moulin.
Si per mille annos inissent non possem compelle, nisi sfent prohibiti et acquisisuissent divis juribus  ( ? termes
latins un peu illisibles), on leur passe cette maxime quils disent etre de Bocrinet ? dans sa decision vingt
cinq nombre cinq ou cependant  il nen est fait aucune mention pas meme de la matiere dont il sagit, mais
on prend droit par leurs propres termes que mil  ans de possession ne formeroient aucun droit de
servitude, sans contradiction et qu'il  faut que les suppliants fassent apparoir des prohibitions ou des
contradictions. on leur dit  dabord que les suppliants ne peuvent etre contraints de faire preuve de
contestations ou de contradictions mais quil leur suffit de faire apparoir la prohibition c'est leur titre qui
est  negatif  et  prohibitif, les  habitants de hesse ne pourront. Ils  demandoient aux suppliants L'un ou
L'autre, ils  doivent  etre  satisfaits, quils  ne  disent  donc  plus  d'un  ton  aussy  assencé  quils  ont  eu  la
hardiesse  de  l'avancer  sans  attention, que  les  suppliants  n'ont  ny  arrest,  ny  reconnoissance, ny



acquiescement, ny meme prohibition, ou contradiction, ny enfin aucun titre, puisque si l'on en excepte les
arrest et sentence quils n'ont pas et dont ils n'ont pas eu Besoin pour confirmer leur droit en aucun
temps, ils ont a cela pris titre, et titre solennel, reconnoissance et acquiescement de la part des intimez,
et prohibition portée par le titre qui jusques a present n'a pas esté contredit et par dessus tout cela la
possession longue paisible et conforme au meme titre.
Les suppliants avoient avancez une question subsidiaire a tout ce quils ont dit jusques a present, elle
estoit de dire que quand il ne seroit pas certain et evidemment prouvé que le moulin de hesse est le
mesme Moulin que celuy de Buch ainsy quils l'ont cydevant demonstré, encore seroit il  vray que les
intimez seroient sujets a la bannalité pour le moulin de hesse ils l'ont soutenu et le soutiennent encore,
en effet quand leur Titre seroit absent, quand il seroit aussy douteux qu'il set clair, par ou pourroit on
mieux en prouver l'esprit, quel seroit a tout ? le meilleur interprete que la possession continuelle et
successive quils ont articulé et prouvé pour le moulin de hesse, les intimez ont conclu par une malignité
Blamable les embarasse dans une contradiction, ils disen que les intimez on avoüé en premiere instance
que le moulin de hesse ne subsiste pas a l'endroit ou subsistoit anciennement le moulin de Buch que de
la meme ils ont fait remarquer les avantages que les Bannaux recevoient dela proximité de celuy de
hesse au lieu que leur charge avoit esté plus forte pour le moulin de Buch d'ou ils concluent que les
suppliants sont convenüs que le moulin de Buch n'existe plus et que par consequent la servitude est
esteinte, et celuy de hesse est une nouvelle construction qui n'a nul attribut de bannalité, un peu plus de
bonne foy, un plus d'exactitude les auroit empesché de vouloir encore donner le change, en tout cas les
suppliants esperent que la Cour ne le prendra pas.
Ils ont estably subsidiairement et comme par surabondance de droit, mais sans en convenit precisement
(ce qui seroit contraire a lenvie pror ? -?) que quand le moulin de hesse seoit different de celuy de Buch,
celuy cy ayant esté ruiné comme les intimez le disoient, et n'existant plus la servitude pouvoit sans
contredit etre possédée a celuy de hesse par le consentement, l'agrement, et la soumission des intimez
bien marquée par la possession des suppliants tel est et tel a toujours esté leur langage qui ne rouloit
que sur une supposition qui faisoit aux intimez tout lavantage quils pouvoient souhaiter,  il n'y a qu'a voir
dans leurs griefs ce quils ont dit a cet egard pour en etre pleinement persuadé, apres cela les intimez ont
lieu de se flatter d'avoir solidement estably le mal jugé de la sentence dans les deux dispositifs, scavoir le
premier en ce  qu'elle prononce lincompetence du jufgement rendu par un Juge nommé, consenty, agréé,
reconnu par les parties, et pardevant lequel ils ont produit, procedé, et dont elles ont mesme excusé une
sentence interlocutoire.
Le second en ce qu'elle prive les suppliants d'un droit qui est precisément estably par un Titre ancien
Revestu de toute la solennité possible sur le moulin de Buch qui neest autre que le moulin de hesse
comme ils  l'ont  fait  - ?, comme les  intimez  lont  reconnu  eux  memes  en  y  faisnat  les  corvéés  et
reparations deues a une usuine bannalle, et y ayant estez moudre de tout temps sans aucune reclamation,
payé le droit dans s'etre jamais plaint, il ne reste plus aux suppliants qu'a employer ce qu'ils ont dit dans
leurs griefs au sujet des corvéés qui semblent effaroucher si fort les intimez ils y persistent.
Pour  ce qui  concerne Charles  Arcilly  leur  fermier, il  a  tort  de  se plaindre, et  de crier  si  fort  aux
dommages et interests, il ny a encore que Marcel qui ayt enfreint la bannalité que les suppliants luy ont
garanty, il a pardevers luy son indemnité cest car ? ue la Cour jugeroit contre lattente des suppliants quils
ne sont pas fondes a soutenir le droit qui fait lobjet de la contestation, pres de quatre années de canon
desquelles il n'a encore rien payé, on discuteroit en ce cas et on liquideroit a quoy pouroient se monter
ses pretendus dommages et interests, ils niroient jamais a la cinquantieme partie de ce qui a pardevers
luy, mais qunat a present sa demande contre les suppliants est prematurée ainsy ils soutiennent a son
egard en estre renvoyez aux depenses.
Ce considéré Nosseigneurs  il  vous  plaise donner  acte aux suppliants  de ce que pour  reponse aux
Requestes des appellants et intimez des cinquieme et vingt sixieme juin dernier et premier du present
mois de juillet, saluations de leurs griefs, deffences a la demande subsidiare de charles arcilly leur fermier,
et contredits a la production nouvelle des intimez ils employent la presante, ce faisant leur permettre de
produire par production nouvelle la piece y esnoncée qui sera jointe a lancien Titre au surplus sans
s'arrester a la demande dudit charles arcilly, de laquelles ils seront renvoyez leur adjuge leurs fins et
conclusions avec despens et vous ferez bien

Camuset


