
 
 

Cahier de doléances du Tiers État de Chambornay (Haute-Saône) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Que tout impôt sans exception ni privilège de fief, de bien d'église et d'office, soit réparti également de la 
dette nationale  
 
2° Comme la mainmorte est odieuse, le droit de suite étant aboli, les habitants dudit Chambornay 
demandent d'être exempts de la macule de mainmorte, dont partie d'eux sont affectés envers les seigneurs 
prébendiers de l'illustre chapitre de Besançon et envers les abbé, prieur et religieux de l'abbaye royale de 
Bellevaux, et envers monsieur de Vaux, seigneur de La Vaivre, quoique ledit Chambornay fut dans le 
nombre des villages qui sont domaine de Sa Majesté.  
 
3° Lesdits habitants supplient Sa Majesté d'exécuter toutes les réformes portées par Monsieur Néquaire.  
 
4° L'établissement d'un impôt pour le remboursement des charges du parlement et des maîtrises et autres.  
 
5° La suppression de tous les tribunaux d'exception, leur juridiction rendue aux juges royaux ordinaires, 
l'abolition de la présidialité, mais établir des juges royaux qui puissent juger en dernier ressort jusqu'à mille 
livres.  
 
6° L'établissement du conseil supérieur de trois chambres, pour juger par appel de toutes matières, lorsque 
le tout excéderait mille livres.  
 
7° Abréger les délais de procédure, de manière que chaque procès, tant civil que criminel, ne puisse durer 
plus d'un an.  
 
8° Supprimer l’adjudication des corvées et chemins publics.  
 
9° Qu'en sera désormais la nature et sans privilège et à la charge de tout possédant bien.  
 
10° Point de concours pour l'établissement d'un juge dont la charge est vacante, mais qu'il y soit pourvu par  
élection et  qu'il ne puisse être élu au-dessous de trente ans, et qu'aucun juge ne puisse être élu pour les 
conseils supérieurs, à moins qu'il n'ait réellement professé les fonctions de juge ou du ministère public dans 
un bailliage.  
 
11° Que les juges des seigneurs puissent connaître de toutes matières d'eaux et forêts, et que les bailliages 
puissent juger par appel en dernier ressort jusqu'à la somme de mille livres.  
 
12° Que les États généraux soient renouvelés tous les trois ans.  
 
13° Qu'il soit fait un examen sérieux de tous les domaines de la couronne, soit de ceux qui sont engagés,  
accensés ou aliénés ; voir les conditions des traités faits à cet égard ; et que lesdits domaines soient de 
nouveau engagés et vendus à l'acquit de la dette nationale.  
 
14° L'union des bénéfices simples aux curés, à charge par lesdits curés de ne plus exiger de droits curiaux 
ni de casuel.  
 
15° Qu'il soit fait un nouveau code coutumier général et uniforme pour tout le royaume, de manière que tous 
les sujets du même souverain vivent sous les mêmes lois, le même poids, la même mesure, le roi et les 
sujets.  


