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Cahier de doléances du Tiers État de Chambrey (Meurthe-et-Moselle) 

 
 
 
 
 
 
 
Cahier des remontrances, plaintes et doléances de la communauté de Chambrey, rédigé en l'assemblée 
générale tenue le 23 mars 1789  
 
Les habitants composant la communauté de Chambrey supplient Sa Majesté d'ordonner et observer :  
 
Objets généraux  
 
1° Que la misère extrême à laquelle la plus nombreuse partie des habitants de ce lieu est réduite en l'effet 
de l'accroissement subi tant par la multiplicité des impôts, droits indirects dont ils sont accablés, par les 
impôts de subvention qui se portent à 2 566 livres, capitation à celle de 390 livres, ponts et chaussées à 
celle de 694 livres, en outre frais de milice, logement de maréchaussée ;  
 
2° Qu'il plaise à Sa Majesté que tout sujet du Roi sans aucune distinction, et sans avoir égard aux privilèges 
et exemptions qui pourraient leur avoir été accordés précédemment, contribueront proportionnellement aux 
biens qu'ils possèdent au payement de toutes les impositions.  
 
3° La suppression des droits seigneuriaux abusifs comme le droit de revêture, qui est de seize pots de vin 
par chaque héritier pour les deux bans, chaque habitant du ban dessous paye une quarte d'avoine, une 
poule et trois sols d'argent ; chaque habitant du ban dessus paye deux bichets de blé et deux d'avoine, deux 
poules et cinq sols d'argent, et les laboureurs du même ban payent une paire de quartes par balance tirante 
à la charrue.  
 
4° Éloigner de vos sujets toutes idées d'esclavage ; en conséquence ordonner que tout seigneur et autres 
prétendant droits de corvée ou servitude en nature seront obligés de représenter les titres qui les 
constituent, et dans le cas qu'ils seraient suffisamment établis, sauf à y suppléer en argent.  
 
5° La suppression de trois colombiers qui se trouvent dans le lieu, à cause des dégâts considérables qu'ils 
font dans les campagnes.  
 
6° Supprimer en tout ou en partie des salines de Lorraine et des Trois-Évêchés qui engloutissent toutes les 
forêts de la province, et rendent les bois de chauffage et de marnage d'une cherté extraordinaire, et qui 
augmente considérablement chaque année, sans que vos sujets jouissent du sel à un prix qui les indemnisât 
de la disette de ses bois, étant au contraire et plus cher, et d'une moindre qualité que celui qu'on envoie 
dans les provinces plus éloignées et notamment chez l'étranger.  
 
7° Supprimer également le siège de la Réformation établie à Moyenvic, comme pouvant être suppléé par 
celui de la maîtrise des Eaux et Forêts de Vic, ce qui éteindrait des appointements considérables d'officiers 
qui sont superflus.  
 
8° Donner à l'administration des Eaux et Forêts une forme d'administration moins dispendieuse et moins 
coûteuse, la valeur des bois étant absorbée pour la plus forte partie par les frais qu'il faut exposer avant de 
parvenir à leurs exploitations.  
 
9° Supprimer au moyen des États provinciaux qu'il plaira à Votre Majesté accorder aux Trois-Évêchés et au 
Clermontois les intendances et subdélégations, ainsi que quantité d'autres charges inutiles dans leurs 
objets, ou trop multipliées.  
 
10° La suppression des droits exclusifs des jurés-priseurs vendeurs de meubles, qui, dans les moindres 
ventes, emportent au delà du double des frais de la justice ordinaire, et sont un accroissement de perte pour 
les mineurs.  
 
11° Supprimer les traites et Ferme, en sorte qu'il soit libre à vos sujets de faire tout commerce entre eux et 
ceux des provinces voisines, notamment celle de Lorraine, sans être assujettis à prendre des acquits.  
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12° Nous demandons à Sa Majesté l'usage des eaux salées tant pour l'entretien des bestiaux que pour la 
préparation des semences ; et rendre aussi le tabac marchand.  
 
13° Abolir le droit de clore les prairies comme étant très préjudiciable au général de vos sujets, et 
singulièrement à la partie la plus indigente et la plus laborieuse ; rétablir le droit de parcours ainsi qu'il 
existait avant l'édit des clôtures.  
 
14° La suppression des droits de marque sur les fers et sur les cuirs ; cet objet est intéressant puisque, 
depuis l'établissement de ces droits, presque toutes les tanneries sont tombées, ce qui nécessite d'acheter 
les cuirs hors de la province, ou de les prendre d'une seconde main, raison qui en augmente le prix et 
diminue la qualité.  
 
15° La suppression des employés et des octrois.  
 
16° Que la misère s’augmente journellement par la complication des actes judiciaires ; par la multiplication 
des lois contradictoires, ou équivoques dans leurs expressions ; par les lenteurs des décisions des juges, 
par les détours ruineux que la chicane a inventés, que souvent l'on tolère sous le nom spécieux des formes ; 
par les nombreux tribunaux inférieurs qui ne décident rien, qui multiplient les agents en sous-ordre, en 
facilitant les vexations, rendent les moindres contestations interminables.  
 
17° Ordonner également que la rivière de Seille, qui traverse une partie du ban de Chambrey (cette rivière 
est presque entièrement remplie de vase, et ayant très peu de pente, elle se déborde aux moindres pluies 
qui surviennent, et inonde les prairies qui la bordent, ce qui cause un dommage très considérable aux 
propriétaires, et occasionne les maladies épidémiques qui font périr tous les ans une partie des habitants), 
ne serait-il pas bien juste que ce soit aux frais des seigneurs que ces écurements se fassent, attendu qu'ils 
s'emparent de la pêche de ses rives et des accrues, etc.  
 
18° Accorder comme du passé le droit de parcours dans les bois en état de défense, sans être assujetti à 
aucune rétribution.  
 
19° Supprimer les droits de banalité où ils sont suffisamment établis.  
 
20° Cette pauvre communauté ne possédant pour tous biens communaux que quinze jours de terre mesure 
d'Évêché, et vingt-six fauchées de prés de la dernière classe, et, dans ce peu de bien, le seigneur en perçoit 
le tiers ; ce droit exclusif pourrait être supprimé ou réduit à une double portion, attendu que ledit seigneur ne 
contribue à aucune charge de la communauté.  
 
21° Il se trouve au moins un tiers de pauvres dans ce village ; dans ce nombre il y a au moins trente-sept 
ménages mendiants domiciliés et quarante pauvres veuves, nouvelle charge d'autant plus onéreuse aux 
habitants n'ayant qu'eux pour les sustenter, et qu'il y a très peu de propriété.  
 
22° La dîme de ce lieu appartient aux chanoines de Vic et aux dames de la congrégation du Pont-à-
Mousson : il serait avantageux que les décimateurs soient tenus aux grosses et menues réparations de 
l'église et de la maison de cure.  
 
23° Demandons qu'il ne soit plus permis à la Noblesse de faire aucun commerce, ce qui donne la licence de 
passer les grains hors de province.  
 
Telles sont les plaintes, doléances et remontrances de cette communauté.  
 
Suppliant Sa Majesté de recevoir l'hommage pur de leur reconnaissance des bontés paternelles qu'il répand 
sur son peuple, ils ne cesseront de prier pour la prospérité de ses armes, l'accroissement de son royaume, 
et la longueur de son règne, et demanderont à Dieu qu'il leur conserve longtemps le ministre qui les protège, 
et qui s'occupe du bien général de la France.  
 
Fait et arrêté en l'assemblée générale du village de Chambrey, en exécution des ordres du Roi, le dit jour 20 
mars 1789.  
 
24° Objets qui ont été omis : nous demandons à Sa Majesté que la dîme de ce lieu ne se perçoive qu'au 
vingt-quatre ;  
 
25° Qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner que les Juifs qui sont établis dans cette paroisse soient assujettis à 
contribuer aux impositions de ce lieu, comme les autres habitants, suivant leurs capacités ;  
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26° Qu'il soit aussi défendu aux blanches bêtes d'aller vainpâturer dans les prairies dans aucune saison, ce 
qui est cause que souvent il y arrive des grandes disettes pour la pâture, et très coûteux aux cultivateurs. 
 


