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Cahier de doléances du Tiers État de Cheppes (Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des doléances de la communauté de Cheppes à présenter par ceux qui seront députés de ladite 
communauté à l'assemblée générale du bailliage de Châlons qui sera tenue, le 12 de ce mois, par M. le bailli 
de Châlons ou son lieutenant, en exécution de l'ordonnance de M. le bailli dudit Châlons du 1 février dernier, 
pour la convocation des États généraux du royaume.  
 
Qu'il plaise à Sa Majesté de faire arrêter en l'assemblée des États pour loi du royaume que le Roi ne connaît 
supérieur en son royaume que Dieu seul ;  
 
Que le pape ne peut mettre le Roi ni son royaume en interdit, ni dispenser ses sujets du serment de fidélité 
qu'ils lui doivent pour quelqu'occasion que ce soit ;  
 
Que tout sujet est tenu d'obéir au Roi et qu'il n'est permis à aucun de se rebeller ni prendre les armes contre 
lui ;  
 
Qu'il n'est aucun des sujets qui 2 soit soumis à la justice du Roi et que tout exercice de juridiction n'est 
qu'une émanation de sa puissance souveraine ;  
 
Que les seuls mâles nés en légitime mariage peuvent aspirer à la succession du trône ;  
 
Que les princes du sang ne peuvent se marier sans le consentement du Roi ;  
 
Que le trône venant à vaquer par défaut de mâles dans la maison régnante, les États peuvent seuls se 
choisir un souverain ;  
 
Qu'il ne peut être établi aucun impôt que du consentement des États ou de leur commission intermédiaire ; 
qu'il en est de même des emprunts qui ne peuvent être faits sans leur consentement ;  
 
Que toutes déclarations de guerre, tous traités de paix et d'alliance et toutes conventions avec des 
puissances étrangères, relatives soit au commerce, soit à des fournitures de denrées ou d'hommes, doivent, 
pour leur validité, être agréés par les États ou par leur commission intermédiaire ;  
 
Que tous édits, déclarations et lettres patentes non précédées d'une vérification libre dans les cours ne 
peuvent avoir aucun effet et être considérés comme loi de l’État ;  
 
Que leur enregistrement ne peut y être ordonné du très exprès commandement du Roi, qu'après qu'il a été 
répondu aux remontrances que les cours ont cru devoir faire sur leurs dispositions ;  
 
Qu'aucun citoyen ne peut être arrêté en exécution d'ordres particuliers que pour être remis entre les mains 
de ses juges naturels ;  
 
Qu'on ne peut être valablement jugé par commissaires ;  
 
Que le Roi à qui seul appartient le droit de faire grâce ne peut prononcer de peines, et que la peine des 
coupables ne peut être réglée que par les juges d'après les lois ;  
 
Qu'aucun tribunal ordinaire ne peut connaître des impôts et que les juges d'impôts ne peuvent connaître que 
des contestations relatives auxdits impôts ou qui sont la suite de leur perception ;  
 
Que, de dix ans en dix ans, il doit être tenue assemblée des États généraux ;  
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Que, dans les assemblées des États, les voix seront comptées par tête et non par ordre ;  
 
Qu'aucunes délibérations ne pourront être formées en bureaux et qu'elles ne seront formées valablement 
que par la réunion de tous les votants ;  
 
Que, dans le cas où il serait arrêté que les voix seraient comptées par ordre, il sera réglé que l'avis de deux 
ordres ne peut lier le troisième et que la réunion des trois avis est nécessaire pour former délibération sur 
l'impôt ;  
 
Que les parlements, cours des aides et chambres des comptes seront, chacuns en ce qui les concerne, 
commissions intermédiaires des États et les représenteront jusqu'à l'époque indiquée pour leur prochaine 
convocation ;  
 
Que tout impôt ne peut être établi qu'à temps et que le terme de sa durée doit être fixé par les États ou leurs 
représentants ;  
 
Que les ministres doivent rendre compte aux États ou à leurs représentants de leurs gestions lorsqu'ils en 
sont par eux requis ;  
 
Que les assemblées provinciales et assemblées d'élection créées dans les généralités des pays d'élection, 
seront supprimées ;  
 
Qu'il y sera établi des États provinciaux qui s'assembleront tous les deux ans dans le chef-lieu de chaque 
généralité et des assemblées secondaires desdits États qui s'assembleront aussi tous les deux ans dans le 
chef-lieu de chaque élection ;  
 
Que lesdits États et leurs assemblées secondaires auront les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs que 
les États établis en Dauphiné ;  
 
Que les membres desdits États seront pris pour un sixième dans l'ordre du Clergé, pour deux sixièmes dans 
l'ordre de la Noblesse et pour moitié dans celle du Tiers état ;  
 
Que les Présidents desdits États seront nommés par le Roi et pris alternativement dans les ordres du Clergé 
et de la Noblesse ;  
 
Que les baillis seront les présidents -nés des assemblées secondaires ; que, dans les lieux où il n'y en a 
pas, le président sera nommé par Sa Majesté, soit dans l'ordre du Clergé, soit dans celui de la Noblesse ;  
 
Que ces assemblées secondaires seront formées comme celles des États ;  
 
Que les bureaux des finances formeront dans chaque généralité la commission intermédiaire desdits États 
et les représenteront ; qu'ils auront une voix délibérative aux assemblées desdits États auxquelles chacun 
des officiers de ces tribunaux auront séance après les élus des ordres et seulement voix consultative, 
chacun en particulier ;  
 
Que les procureurs du Roi desdits bureaux des finances rempliront auprès desdits États les fonctions de 
procureurs-syndics, et les greffiers desdits bureaux celles de secrétaires ;  
 
Que les sièges d'élection formeront les commissions intermédiaires des assemblées secondaires, auront 
une voix délibérative auxdites assemblées où chacun de leurs officiers aura séance après les députés des 
ordres et voix consultative ;  
 
Que les procureurs du Roi desdits sièges rempliront, auprès des assemblées secondaires, les fonctions de 
procureurs-syndics d'icelles, et les greffiers desdits sièges, celles de secrétaires ;  
 
Que les membres qui composeront lesdits États et lesdites assemblées secondaires seront nommés dans 
des assemblées générales de la Noblesse, du Clergé et du Tiers état qui seront convoquées par élection par 
les baillis dans les lieux où il y en a, et par les juges des lieux dans les villes où il n'y en a pas ;  
 
Que chaque élection fournisse auxdits États une députation composée de deux nobles, un ecclésiastique et 
trois membres du Tiers état ;  
 
Que chaque élection sera divisée en quatre parties, chacune desquelles fournira une députation aux 
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assemblées secondaires ;  
 
Que, vacation arrivant par décès ou démission d'aucuns élus des États, il y sera pourvu par lesdits États qui 
éliront, pour remplacer lesdits élus, des députés soit anciens, soit actuels, des assemblées secondaires des 
élections qui représentaient les élus décédés ou démissionnaires et qui seront pris dans l'ordre des décédés 
ou démissionnaires ;  
 
Qu'il sera pourvu par les assemblées secondaires au remplacement des députés nommés élus des états et 
de ceux qui décéderaient ou se démettraient, par l'élection d'un des membres anciens ou actuels des 
municipalités des parties que les députés élus démissionnaires ou décédés représenteraient ;  
 
Que nul ne pourra être élu des États et député des assemblées secondaires plus de six ans ;  
 
Qu'à l'expiration de six années les États se régénéreront en la forme suivante : un quart sortira par le sort les 
7e, 8e et 9e années, et après suivant l'ancienneté. Avant de tirer au sort dans les 7e, 8e et 9e années et avant 
la sortie des anciens dans les années suivantes, il sera procédé, dans les États, au choix des sujets qui les 
remplaceront, lesquels ne pourront être pris que dans les membres anciens ou lors actuels des assemblées 
secondaires ou dans les anciens élus des États sortis depuis trois ans au moins ;  
 
Il en sera usé de même dans les assemblées secondaires, et les sujets qu'elles choisiront seront pris dans 
les membres anciens ou lors actuels des municipalités ou dans les anciens élus des États des députés des 
assemblées sortis depuis trois ans au moins ;  
 
Qu'à l'avenir on ne pourra être pourvu d'offices dans les bureaux des finances et sièges des élections qu'en 
rapportant, outre le certificat de non parenté et alliance avec aucuns des officiers du siège, tant l'agrément 
des officiers que celui soit du président des États ou des assemblées secondaires, soit des États ou 
assemblées secondaires ;  
 
Qu'il sera répondu aux différents articles des cahiers qui seront présentés par les États généraux avant que 
les députés desdits États se séparent ;  
 
Que tous pourvus de bénéfices seront tenus de faire procéder au plus offrant et dernier enchérisseur à 
l'extinction des feux et avec les formalités qui se gardent dans les baux du domaine à l'adjudication des 
terres et autres objets dépendant de leurs bénéfices ;  
 
Qu'ils se conformeront aux règlements pour l'adjudication des bois en dépendant ;  
 
Que les baux des terres et prés dépendant des bénéfices pourront, ainsi que ceux faits par les particuliers, 
avoir lieu pour 27 années, sans donner ouverture à aucun droit de centième denier et autres ;  
 
Que ceux qui resteront adjudicataires des biens des bénéfices, pour la location desquels les formalités 
d'affiches et publications auront été remplies et dont l'adjudication aura été faite soit en justice, soit par 
devant notaires en présence de MM. les procureurs du Roi, ne pourront être expulsés par aucun successeur, 
à quelque titre que ce soit, avant l'expiration de leurs baux ;  
 
Que les dîmes de tous grains dont les décimateurs ne justifient pas être en possession de les percevoir 
depuis quarante ans seront déclarées insolites et qu'il sera fait défense aux décimateurs de les exiger ;  
 
Que les nobles et ecclésiastiques ne pourront être pourvus que des deux tiers des offices créées dans les 
cours et tribunaux inférieurs et que l'autre tiers sera réservé aux membres du Tiers état qui, seuls, pourront 
en être revêtus ;  
 
Que, pour l'avenir, le privilège de noblesse transmissible accordé aux officiers des cours et bureaux des 
finances sera révoqué ;  
 
Qu'il ne pourra être pourvu d'offices dans les cours et tribunaux inférieurs, que personnes âgées de vingt-
cinq ans accomplis et qui aient exercé avec distinction, pendant cinq ans au moins, la profession d'avocat ;  
 
Que, dans un délai qui sera fixé, tout pourvu actuel d'offices de secrétaire du Roi, sera tenu d'opter entre le 
droit de transmettre à sa postérité la noblesse attachée à son office et la perte de moitié de la finance de son 
office ;  
 
Que ceux qui auront consenti à perdre moitié de la finance de leurs offices transmettront à leur postérité la 
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noblesse qui y est attachée et que ceux qui n'auront pas donné ledit consentement jouiront seulement de la 
noblesse personnelle tant qu'ils seront pourvus desdits offices ;  
 
Que tout descendant d'annobli par office qui, parvenu à l'âge de vingt-cinq ans, ne sera pas pourvu d'un 
office, ni employé dans les troupes, sera assujetti au paiement de toutes les impositions et ne jouira d'aucun 
privilège ;  
 
Que le nombre des officiers des cours et tribunaux inférieurs sera fixé relativement à l'étendue de leur 
ressort et à leurs fonctions, et de manière que leurs privilèges dans lesquels ils seront maintenus ne soient 
point à charge au public ;  
 
Que tout officier sera tenu de faire lui-même l'extrait des procès du rapport desquels il sera chargé et qu'il ne 
pourra le faire faire par un clerc ou secrétaire ;  
 
Qu'il ne sera perçu aucune épice par les juges et qu'il sera fait défense aux clercs des rapporteurs d'exiger 
aucune somme des parties ni même d'en recevoir quand il leur en serait offert ;  
 
Que les procureurs généraux et procureurs du Roi veilleront et tiendront la main à ce que les procureurs et 
autres officiers subalternes se conforment aux règlements et n'exigent des parties aucune somme au-delà 
de celles fixées par les tarifs ;  
 
Que tous édits portant établissement de la juridiction présidiale seront révoqués ; qu'il sera attribué à tous les 
bailliages principaux le droit de juger en dernier ressort toutes contestations non excédantes cinq cents livres 
; qu'il sera ordonné que les jugements rendus auxdits sièges seront exécutés par provision jusqu'à la somme 
de deux mille livres tant pour le principal que pour les dépens ;  
 
Qu'il sera réglé qu'il ne pourra en aucun cas être accordé de défenses sur requêtes non communiquées 
contre lesdits jugements ;  
 
Que les privilèges prétendus par les juges des pairies de ne ressortir qu'aux cours, seront révoqués ; qu'il 
sera réglé que les appels de leurs sentences sur contestations non excédantes deux mille livres en principal, 
seront portés devant les bailliages principaux qui ont les cas royaux dans les lieux où ils exercent la justice ;  
 
Que toutes sentences des bailliages secondaires, d'après le règlement du 24 janvier 1789, pour sommes 
non excédantes deux mille livres, seront portées par appel aux bailliages principaux ;  
 
Que les amendes de fol appel des justices subalternes soient fixées à douze livres ; celles des bailliages 
secondaires à vingt-quatre livres, et celles des bailliages principaux à cinquante livres ;  
 
Que tout seigneur sera tenu de nommer au moins un gradué pour l'exercice de la justice, et que ce gradué 
soit demeurant dans le ressort du bailliage où les appels de sa justice ressortissent ;  
 
Que le code civil et le code criminel seront réformés ;  
 
Qu'entr'autres choses il sera statué qu'aucun juge ne pourra procéder à enquêtes et informations dans les 
causes, instances et procès, qu'il sera dans le cas de juger, et que l'officier chargé de procéder aux 
informations ne pourra être chargé des récolements et confrontations des témoins qui seront attribués à 
deux officiers différents qui pourront être du nombre des juges ;  
 
Que les attributions aux intendants de la connaissance des contestations relatives aux vingtièmes, aux droits 
de contrôle, centième denier, insinuation et autres impositions seront révoqués ;  
 
Qu'il sera réglé que les Tribunaux des élections connaîtront desdites contestations, sauf l'appel aux cours 
des aides dans les cas où, d'après les règlements, ils ne peuvent juger en dernier ressort ;  
 
Qu'à l'avenir, nul ne pourra être pourvu d'office dans les élections qu'il ne soit gradué ;  
 
Que les contestations sur les droits de francs fiefs seront attribués aux bureaux des finances ; que les 
attributions qui peuvent en avoir été faites aux intendants seront révoquées, et qu'il sera réglé que des 
gradués pourront seuls être pourvus des offices de ces tribunaux ;  
 
Que les droits de tous les greffiers des bailliages royaux seront fixés conformément à l'arrêt du parlement du 
1er mars 1765 pour Sainte-Ménehould ;  
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Que les législations seront faites sans frais par les officiers royaux ;  
 
Que les certificats de vie seront également délivrés gratis ;  
 
Que le règlement général pour les prisons, droits et fonctions des greffiers des geôles, geôliers et guichetiers 
du 11 février 1690, sera exécuté dans toutes ses dispositions et qu'il sera fait défenses d'y contrevenir sous 
des peines très sévères ;  
 
Que les jurés-priseurs seront supprimés ; que la perception des quatre deniers pour livres sera faite par les 
contrôleurs lors du contrôle des procès-verbaux des ventes, et que les fonctions attribuées à ces offices 
seront remplies par un nombre suffisant de notaires, greffiers et sergents qui seront commis par les  
officiers des bailliages jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu sur les avis des sièges ;  
 
Que les finances de ces officiers seront remboursées suivant la liquidation qui en sera faite au Conseil ;  
 
Qu'il sera arrêté des tarifs des frais et droits à percevoir par les avocats et procureurs des tribunaux 
inférieurs et des justices subalternes par les notaires de ces tribunaux et justices, tant pour rédaction 
qu'expédition et grosse des actes qu'ils recevront et par les huissiers et sergents créés près de ces tribunaux 
et de ces justices ;  
 
Que les droits de tabellionage seront supprimés et qu'il sera fait défenses de les percevoir ;  
 
Que la déclaration du Roi qui fixe les droits des notaires pour les terriers sera révoquée et que ces droits 
seront perçus et payés conformément à l'acte de notoriété du Châtelet ;  
 
Que les receveurs des consignations seront supprimés ; qu'ils seront tenus de remettre entre les mains des 
greffiers des bailliages les sommes dont ils sont dépositaires ;  
 
Que leur remboursement sera effectué six mois après leur compte arrêté, et le reliquat payé d'après la 
liquidation qui en sera faite ;  
 
Que les greffiers des bailliages et des justices inférieures seront subrogés aux receveurs des consignations 
et verseront les sommes consignées en leurs mains, en celles des receveurs des finances de leur ressort 
dans la huitaine de leur consignation et ces derniers seront tenus de les verser dans la quinzaine au trésor 
royal qui tiendra compte de leur intérêt à raison de quatre pour cent à compter du jour où elles y auront été 
remises jusqu'au paiement qui en sera effectué ;  
 
Que les receveurs des finances, en exécution des ordonnances qui seront rendues par les juges, paieront 
toutes les sommes à recevoir sur celles consignées et les quittances à eux données seront reçues pour 
comptant au trésor royal ;  
 
Que les officiers des bureaux des finances et des sièges des élections seront chargés de veiller à la 
recherche et conservation des domaines de Sa Majesté qui ont été usurpés ou qui ne sont point affermés, ni 
engagés, ni échangés ;  
 
Que les droits d'aides et du domaine ensemble ceux compris au bail des fermes seront adjugés séparément 
et par élection, et les adjudications desdits droits pareillement faites à l'expiration des baux actuellement 
existants aux bureaux desdites élections, en la forme prescrite par les baux des biens domaniaux ;  
 
Que toutes adjudications à l'extinction des feux seront faites de manière que celui qui aura enchère avant 
que les feux soient allumés et dont l'enchère n'aura pas été couverte avant l'extinction du premier feu, 
restera adjudicataire, et que celui qui aura enchéri le dernier sur un feu, restera adjudicataire si le feu suivant 
est éteint sans enchère ;  
 
Que les droits sur les vins seront supprimés et leur produit net, déduction faite des frais de régie, converti en 
un abonnement par paroisse dont le montant sera réparti par pièce de vin récoltée d'après un inventaire qui 
sera fait annuellement par ceux qui seront commis à cet effet par les officiers des élections ;  
 
Que les droits de gros manquants, qui ne sont établis que par une présomption de fraude, seront supprimés 
dans le cas où les droits d'aides ne seraient pas supprimés en entier et la conversion proposée ne serait pas 
adoptée ; qu'il en sera de même des règlements relatifs à la perception des droits d'aides sur les gens du 
commun, qui seront révoqués dans tous les cas ;  



 6

 
Que le droit unique sur les cuirs sera supprimé et son produit net converti en un abonnement tel que le 
proposent les États de Provence ;  
 
Qu'il ne pourra être perçu, au profit des villes, aucun droit sur les cuirs y entrant et sortant, suivant l'intention 
du souverain ;  
 
Que les droits sur les eaux-de-vie seront supprimés et leur produit net converti en un abonnement par 
élection dont le montant sera réparti sur les épiciers, aubergistes, marchands, droguistes ;  
 
Qu'il sera formé un nouveau tarif des droits du contrôle des actes ;  
 
Que tout affranchissement de ce droit sera révoqué ;  
 
Que les vues proposées par M. Necker sur les gabelles soient exécutées ;  
 
Que, pour la tranquillité des citoyens et la liberté du commerce, le reculement des barrières sera ordonné ;  
 
Que tous les octrois accordés aux villes seront supprimés ; que, dans les villes et lieux où il n'existe point de 
revenus communaux suffisants pour subvenir aux charges, il sera, annuellement, imposé sur tous les 
habitants desdites villes et lieux la somme nécessaire d'après une fixation faite dans une assemblée 
générale des habitants, laquelle somme sera répartie sur chacun d'eux d'après la fixation de la valeur des 
maisons qu'ils habitent ;  
 
Que toutes impositions seront réparties sur des bases fixées et non arbitraires ; que tous privilèges de 
franchises de tailles et accessoires et d'abonnement de ces impositions accordés à différentes villes seront 
révoqués ;  
 
Que toutes les impositions seront réparties sur chacunes des généralités du royaume en proportion des 
produits de chacunes et de leur population ; qu'il en sera usé de même pour la répartition d'élection à 
élection et de paroisse à paroisse ;  
 
Que les tailles et impositions accessoires que supportent les paroisses seront diminuées ;  
 
Que l'occupation des maisons d'habitation, loin d'être pour aucun sujet un objet actif d'impositions, donnera 
lieu à une déduction comme un objet passif ;  
 
Que le vigneron, faisant valoir une quotité de vigne qui sera fixée, ne sera point sujet à l'industrie ;  
 
Que les impositions auxquelles sont assujettis les nobles et privilégiés seront fixées proportionnellement à 
celles du même genre qui seront acquittées par les taillables ; qu'il en sera de même de celles que 
supportent le clergé et qui lui sont abonnées ;  
 
Que tous privilèges d'exploitation de terres et usines sans être assujettis au paiement de la taille dont 
jouissent les nobles, ecclésiastiques, officiers des cours et bureaux des finances et maîtres des postes aux 
chevaux, seront révoqués ;  
 
Que ce privilège ne sera accordé qu'aux officiers retirés du service après trente ans dont vingt ans avec 
commission de capitaine et seulement pour une quotité de terre déterminée, située dans les paroisses où ils 
fixeront leurs domiciles ;  
 
Que toutes pensions autres que celles au-dessus de trois cents livres, seront réduites à cette somme ; qu'il 
n'en sera accordé aucune de somme supérieure ;  
 
Qu'il n'en sera donné aucune à des sujets de prince étranger et à ceux des sujets du Roi à qui il sera 
accordé distinction honorifique ou des privilèges personnels pour récompenses, et que toutes celles 
accordées dans ces cas seront révoquées ;  
 
Que, dans les paroisses de campagnes, nul ne pourra être élu membre des municipalités s'il ne supporte au 
moins trente livres d'impositions ; que les municipalités seront composées de laboureurs-propriétaires pour 
un tiers, de bourgeois, laboureurs-fermiers ou particuliers exerçant arts libéraux pour un autre tiers, et de 
manouvriers ou artisans pour l'autre tiers, et que le syndic pourra être pris dans toutes les classes 
indistinctement ;  
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Que les communautés d'habitants seront autorisées à rentrer dans les biens qu'elles justifieront avoir fait 
partie de leurs usages et avoir été aliénés ou usurpés, quelle que soit l'époque de leurs aliénations ou 
usurpations, en payant et remboursant le prix principal desdites aliénations aux détenteurs d'iceux à  
qui tous droits seront réservés contre leurs auteurs pour recouvrer le surplus de leurs prix et les dommages-
intérêts qu'ils pourront prétendre ;  
 
Que les adjudications à faire des biens communaux qui s'afferment seront faites sans frais par les officiers 
des justices des lieux ou autres qui y procéderont ;  
 
Que les règlements relatifs aux garennes seront exécutés en leur entier ;  
 
Que les visites préalables prescrites par l'arrêt de règlement du 21 juillet 1778, pour pouvoir obtenir la 
restitution des dégâts faits par les lapins, seront faites à la requête des propriétaires des garennes, s'ils le 
jugent à propos, et qu'ils ne pourront se refuser au paiement desdits dégâts d'après l'estimation qui en sera 
faite lors de la demande qu'en justifiant par les procès-verbaux desdites visites préalables, que les héritages 
n'ont pas été semés convenablement et que leur défaut de produit n'a pour cause que leur défaut de culture 
et autres causes étrangères aux dégâts des lapins ;  
 
Qu'il sera réglé que, pour clore les héritages à l'effet d'en interdire la paroisse, il suffira de signes indicatifs 
de clôture ;  
 
Que le prêt à intérêt avec condition de rembourser dans un temps sera autorisé de particulier à négociant et 
propriétaire de fonds et de négociants et propriétaires de fonds entre eux ;  
 
Que l'intérêt de l'argent sera fixé au denier trente ;  
 
Que l'abolition de la corvée en nature sera maintenue ;  
 
Que la prestation en argent représentative de la corvée sera supportée par les trois ordres et répartie dans 
chaque paroisse au marc la livre : 1° des impositions de taille et accessoires supportées par l'exploitation, 
commerce et industrie seulement ; 2° des vingtièmes que supportent les paroisses ; 3° enfin de ceux que 
supporteraient les ecclésiastiques, si ces impositions ne leur étaient pas abonnées ;  
 
Qu'il ne sera plus procédé au tirage de soldats provinciaux ; que, pour remplacement, il sera payé 
annuellement par garçon âgé de dix-huit ans, jusqu'à quarante ans, la somme de six livres pour fournir au 
recrutement des troupes ;  
 
Qu'il soit procédé à un arrondissement des tribunaux de chacune espèce ; de manière que chaque paroisse 
ressortisse au bailliage, au siège d'élection et au grenier à sel de la même ville qui sera la plus prochaine et 
qu'elle ne dépende pas de plusieurs et quelquefois de trois villes pour les trois objets ;  
 
Et que l'édit du mois de juin 1771, concernant les lettres de ratification à obtenir pour purger les hypothèques 
sur les biens immeubles réels et factifs sera exécuté, mais que le délai pour les obtenir, qui n'est fixé qu'à 
deux mois à compter de l'affiche des contrats d'acquisitions et autres actes translatifs de propriété, sera 
augmenté et porté à six mois.  
 
Fait et arrêté en l'assemblée des habitants et communauté de Cheppes, tenue à cet effet, le 8 mars 1789, et 
ont, ceux qui savent signer, signé avec nous, Étienne Guédet, ancien praticien de la justice de Cheppes 
pour l'absence des officiers, qui avons coté le présent, contenant dix-sept pages, et, au bas de chacune par 
première et dernière, et paraphée ne varietur.  


