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Cahier de doléances du Tiers État de Chaumont-sur-Moselle1 (Meurthe-et-Moselle) 
 
 
 
 
 
 
Doléances, plaintes et griefs dont les habitants du bourg de Chaumont-sur-Moselle, chef-lieu de la prévôté, 
supplient Sa Majesté de leur accorder le redressement, et sur lesquels ils veulent et entendent que leurs 
députés au bailliage de Vézelise et leurs représentants aux États généraux insistent fermement.  
 
1° Ils réclament et ne cesseront de réclamer les États de la province, auxquels toutes les branches de 
l'administration doivent être confiées ;  
 
2° Qu'aucun impôt ne puisse jamais avoir lieu qu'il n'ait préalablement été réglé par les États généraux, et 
pour un temps limité ;  
 
3° Que leurs représentants aux États généraux ne doivent consentir à l'établissement des nouveaux 
subsides qu'ils jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État qu'après le retranchement des 
dépenses inutiles et purement voluptueuses, n'entendant sous cette dénomination comprendre celles qui ont 
l'éclat et la majesté du Trône pour objet, et qu'après la réduction tant du nombre que de la quotité des 
pensions dont l'arbitraire a grevé l’État ;  
 
4° Que toutes les charges pécuniaires appelées impôts, subvention ou subsides, et sous quelle 
dénomination elles puissent être présentées dans la suite, soient réparties entre tous les citoyens, sans 
distinction d'Ordres, ni de privilèges, mais en raison de leurs propriétés et facultés ;  
 
5° Que le prix du sel soit diminué de moitié, sa cherté excessive forçant les pauvres de la campagne à s'en 
passer très souvent ; et de cette privation résulte une grande partie des maladies dont ils ne sont que trop 
fréquemment affligés, et mettant les cultivateurs dans une espèce d'impossibilité d'élever et de multiplier le 
bétail (voyez l'article 17°) ;  
 
6° La suppression des huissiers-jurés-priseurs, qui n'absorbent que trop souvent la majeure partie de l'actif 
des successions obvenues aux mineurs, par les droits exorbitants qu'ils perçoivent, et les vacations qu'ils ont 
le secret de multiplier, et qui tiennent les sujets de Sa Majesté dans une espèce de servitude par le privilège 
exclusif qu'ils ont de faire la prisée des meubles aux inventaires, et les ventes tant volontaires que forcées ;  
 
7° Que toute banalité, et notamment celle des pressoirs, soit supprimée, ou, au moins, qu'à l'instar de ce qui 
se pratique dans les domaines du Roi, il soit permis aux propriétaires de vignes d'avoir chez eux des 
pressoirs pour leur usage, en payant au seigneur haut-justicier deux francs par jour de vignes pour 
indemnité ; et cette suppression de pressoirs banaux préviendrait la perte ou l'altération d'une grande  
quantité de vin ;2  
 
8° Qu'il leur soit libre de faire faire leurs eaux-de-vie par tel distillateur breveté ils jugeront à propos de 
choisir, sans être tenus d'employer ceux qui sont sur les lieux, tout privilège exclusif étant trop contraire au 
bien public et à son intérêt : cette réclamation est d'ailleurs fondée sur l'art. 3 de l'édit du 13 août 1782, qui 
n'astreint les propriétaires de vin, lie de vin, et marcs de raisin qu'ils voudront faire distiller, qu'à employer les 
distillateurs en titre, et non ceux ou celui du lieu exclusivement aux autres, comme l'ont interprété les 
inspecteurs de la fabrication ;  
 
9° Qu'ils soient dispensés de payer les gages des officiers du parlement, cette charge ne devant concerner 
que les plaideurs ;  
 
La suppression des intendants ;3  
 
10° Que les adjudicataires des bois communaux soient obligés de payer le prix de leur adjudication entre les 
mains des syndics, commis à cet effet parles assemblées municipales, pour être employé aux besoins de la 
communauté : le dépôt qui s'en est fait jusqu'à présent dans la caisse du receveur des domaines et bois 
étant une charge de plus pour les communautés et une dépende inutile, non seulement à raison de la  
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retenue fixée pour le droit de recette, mais aussi des difficultés et des entraves qu'elles ont toujours 
éprouvées à retirer cet argent, au besoin, et des voyages et démarches sans nombre que les syndics sont 
obligés de faire à cet effet, et toujours aux frais de leurs commettants ;  
 
11° Que le haras de la province soit supprimé, son entretien étant infiniment trop coûteux pour les chétifs 
avantages qu'il procure, et n'y ayant aucune proportion entre la dépense et le produit ; étant d'ailleurs 
infiniment préférable de répandre les étalons de distance à autre chez des cultivateurs solvables et connus, 
à qui l'on accorderait quelques privilèges en indemnité de leur entretien : alors la dépense se réduirait à rien 
ou presque rien, et les cultivateurs n'auraient plus à gémir de l'inutilité des étalons rassemblés à Rosières 
qui, au moyen de ce nouvel arrangement, leur deviendraient très utiles ;  
 
12° Que, conformément aux intentions paternelles de Sa Majesté, clairement développées dans les arrêts 
de son Conseil des 8 août 1777 et 24 janvier 1778, leurs caves, celliers et habitations personnelles soient et 
demeurent soustraits aux fouilles des salpêtriers ; en conséquence, qu'il soit expressément défendu, et sous 
les peines les plus graves, aux commissaires des Poudres et salpêtres de donner, comme ils l'ont encore fait 
le 28 novembre 1788, des commissions pour salpêtrer indistinctement partout sans exceptions quelconques,  
même es caves et celliers, contrairement aux dispositions formelles et précises de l'art. 1er de l'arrêt du 
Conseil du 8 août 1777, confirmées par celles de l'art. 8 de celui du 24 janvier 1778, parce que, à la seule 
présentation desdites commissions, toujours accompagnée de menaces de procès-verbaux contre ceux qui 
se permettent la moindre objection, les habitants de la campagne, qui n'ont aucune connaissance de lois 
postérieures qui changent, rétractent ou modifient celles onéreuses qu'on a grand soin de rappeler, 
exclusivement aux autres, dans lesdites commissions, deviennent la victime de l'abus que font de leur 
autorité les gens en place, soit par eux-mêmes soit par leurs employés subalternes ;  
 
13° La suppression des lettres-patentes du Roi au sujet de la distribution et réunion des terres et héritages 
du ban de Laumont, arrêtée le 10 décembre 1770, et que le parcours des troupeaux communaux ait la 
même liberté qu'il avait alors, ce que nous avons toujours entendu ;  
 
14° La suppression de la marque des cuirs, qui les a portés à un prix si excessif que les cultivateurs et les 
habitants de la campagne sont hors d'état de se procurer celui qui leur est nécessaire ;  
 
15° Que l'adjudication de la tâche de la communauté pour l'entretien des routes à sa charge se fasse par 
devant son assemblée municipale, et qu'il lui soit permis de la faire faire par corvée si elle le juge à propos, 
offrant de rester garante de la solidité de l'ouvrage, le tout en retenant par ses mains le prix de l'imposition 
fixée pour cet objet ;  
 
16° La suppression des corvées seigneuriales, tailles personnelles et réelles répétées par ses seigneurs ;  
 
17° Les députés ayant connaissance que la cherté des bois provient de la consommation des salines et 
surtout pour la vente étrangère, 4 fait un double impôt pour cette province en fournissant les matières pour 
construire ses sels, elle doit donc avoir quelqu'indemnité : en diminuant le sel de moitié, la vente 
s'augmenterait d'un quart ; la diminution du surplus doit être acquittée par ce double impôt qui fait rentrer  
des sommes immenses à la France ; s'il n'y entre qu'une partie de ces sommes dans les coffres du Roi on 
doit donc supprimer la Ferme générale ;  
 
18° Que les seigneurs qui voudront avoir des forges, verreries ou autres usines, les exploitent avec leurs 
bois, et qu'une grande partie de ces usines soit supprimée.  
 
Et lesdits habitants ont donné pouvoir à leurs députés de présenter et faire valoir tous les articles contenus 
au présent cahier, et tous autres qu'ils jugeront conformes à leurs intérêts, au bien public et de l'État ; d'élire 
telles personnes de probité et suffisamment capables, avec les autres paroisses et juridictions dépendantes 
du bailliage de Vézelise, pour assister aux États généraux du royaume qui se tiendront à Versailles le 27 
avril prochain.  
 
Fait en l'auditoire de Chaumont-sur-Moselle, le 11 mars 1789, et ont tous les habitants qui ont l'usage 
d'écrire signé aux présentes.  
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