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Cahier de doléances du Tiers État de Colombier (Haute-Saône) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Que la communauté de Colombier ne renfermant dans son sein que trois particuliers vivant de leurs 
rentes, et le reste de ses habitants fort nombreux ne possédant que des terres et vignes amodiées, ou 
manœuvres, sans aucuns revenus, que peut-être quatre cents livres tout au plus, se voit dans la nécessité 
de recourir au plus tôt au soulagement que veut lui procurer un prince qui n'a d'autres intentions que le 
soulagement de ses peuples ; vu qu'une multitude de domaines de fiefs, et un grand nombre de biens 
d’Église, pour ne payer presqu'aucun impôt, sucent son sang, et s'enrichissent de ses sueurs, y joint la 
privation de ses regains anciens qui faisaient autrefois son unique soutien, de plus une justice seigneuriale 
qui jette par son exaction la plus grande partie de ses habitants dans la dernière misère, un four banal qui 
préjudicie infiniment au bien public, des mainmortes qui réduisent plusieurs particuliers à une servitude 
criante, des biens d'église qui ne payant qu'à la colonique, accablent le peuple pour produire d'amples 
revenus sans donner aucun soulagement à l’État, des colombiers trop multipliés, qui causent les plus grands 
préjudices à nos semences et nos moissons ; une immensité d'impôts pour plusieurs châteaux et maisons 
de campagnes auxquelles sont joints les prétendus fiefs et coloniques, ne peuvent que rendre nos plaintes 
plus justes. Et d'abord cette misérable communauté renferme malheureusement dans ses bornes, plus de 
douze cents quartes de terres labourables, cent dix fauchées de prés, cent quatre-vingts ouvrées de vignes, 
et au moins dix quartes de chènevières, qui payent tous en fief. A ceux-ci se trouvent joints des fonds de 
l'église, tant curiaux que familiarité et chapelle, plus de cent soixante quartes de terre labourable, au moins 
vingt fauchées de prés, et trente ouvrées de vigne ; ce qui sera confirmé par les articles suivants.  
 
Art. 1. Le seigneur de Colombier possède un clos de plus de cinq journaux, dans lequel est renfermé un 
château des plus agréables par ses aisances et dépendances, des jardins tous très fertiles, des remises et 
basses-cours dans laquelle est un nombreux colombier, qui préjudicie en temps dommageable à nos 
campagnes, duquel nous demandons au moins exacte destruction. Ledit seigneur possède de plus douze 
fauchées de prés, et cinq journaux de terres labourables, deux quartes de chènevières, quarante arpents de 
bois, qu'il tient à sa charge, ce qui a été jusqu'à ce jour exempt de tous impôts royaux, ce qui ne peut trouver 
lieu d'oubli dans nos plaintes .  
 
Un domaine consistant en 236 quartes de terres bidouillables, 10 fauchées de prés, 50 ouvrées de vignes, 3 
quartes de chènevières, lequel domaine, toujours par le taux du fief, mérite sans doute nos doléances.  
 
Nos ancêtres sans prévoyance des maux qui menaçaient leurs petits-neveux, les jetèrent dans un dernier 
abîme de misère, en cédant à M. le Conseiller Demangenet leurs regains, unique ressource commune, et ce 
pour une somme de quatre-vingts livres annuelles que ladite communauté était tenue de payer audit 
seigneur pour anciennes tailles dont l'origine est inconnue, peut-être même de ceux qui l'exigeaient, ladite 
communauté, pour avoir par indigence, négligé pendant plusieurs années de payer ladite somme à son 
seigneur, se vit contrainte, par une sentence rendue à la cour du parlement de Metz, de payer audit seigneur 
les prétendues tailles arriérées, les tailles et les frais se montèrent à la somme de deux mille livres tournois, 
que ladite communauté se trouve obligée de payer. Comment faire donc pour payer cette somme dans une 
communauté où les particuliers avaient pu à peine payer de leurs deniers particuliers la prédite somme ? 
Comme l'injustice trouve ses ruses, ledit seigneur proposa aux particuliers de lui céder leurs regains 
communs, ce qu'il n'eut pas difficulté d'obtenir, car nos ancêtres regardaient celte somme de deux mille 
livres comme insoluble ; ils firent donc en 1728 une transaction avec ledit seigneur par laquelle il lui cédèrent 
une quantité de plus de 130 fauchées de prés pour le second fruit : ce qu'il n'eut pas peine à accepter, 
comme y prévoyant un ample profit ; il reçut donc cette offre des habitants, laquelle depuis au moins vingt 
ans lui produit annuellement un revenu de plus de deux mille livres ; comme en calculant justement il aurait 
tiré au moins soixante et dix mille livres de ce jour de la transaction, ainsi un tel produit peut bien effacer et 
éteindre le nom des tailles. Nous demandons en conséquence de rentrer dans ces biens communs, sans 
aucune indemnité.  
 
L'exaction d'injustice seigneuriale qui ruine la plupart des habitants ne peut qu'exciter nos plus justes 
plaintes ; nous demandons en conséquence que les gardes du seigneur ne puissent faire aucun rapport 
dans nos bois, et dans nos campagnes, car il s'y trouve à l'infini des amendes de mésus.  
 
La banalité d'un four appartenant audit seigneur nous oblige à demander avec empressement la cessation 
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de cette banalité, de laquelle il tire une somme de neuf cents livres annuellement.  
 
La mainmorte, qui réduit plusieurs particuliers à une espèce d'esclavage, tant par des tailles que 
redevances, nous fait porter les plus vives plaintes ; c'est pour quoi nous demandons un juste terme à ce 
sujet.  
 
Plusieurs censitaires qui sont extrêmement chargés, tant de rentes que de dîmes et autres redevances, 
demandent un adoucissement à cet égard.  
 
Art. 2. M. de Mesmay, par un fief qu'il possède sur le territoire de Colombier, qui consiste en 300 quartes de  
terres labourables, 17 fauchées de prés, 4 quartes de chènevières, et 70 ouvrées de vigne, nous charge par 
le défaut d’impôts.  
 
Art. 3. Madame Tharin pour possession d'un fief qui consiste en 60 journaux de terres labourables, 18 
fauchées de prés, 40 ouvrées de vignes, 2 quartes de chènevières, avec une maison de campagne, le tout 
en fief, nous sollicite de même à demander adoucissement.  
 
Art. 4. M. Volant possède aussi une quantité de 80 quartes de terres et fauchées en fief.  
 
Art. 5. M. Guy possède aussi 81 quartes de terres et 4 fauchées de prés, en fief aussi.  
 
Art. 6. M. de Rotalier, possédait une quantité de 300 quartes de terres, 10 fauchées de prés, 6 ouvrées de 
vignes, le tout prétendu fief, avec une maison de campagne spacieuse, et un nombreux volier, ne peut que 
demander nos justes plaintes.  
 
Art. 7. Plusieurs chapelles, tant St-Antoine, que Ste-Magdeleine, et St-Jean et Denis, St-Nicolas et la 
mairerie du Montcey possédant ensemble avec la familiarité au moins 130 quartes de terres labourables et 
20 fauchées de prés, plus de 30 ouvrées de vigne, payant à la colonique, ne sont pas exemptes de nos 
remontrances.  
 
Art. 8. Nous demandons un règlement pour notre pasteur qui soit convenable à sa paroisse, demandant 
principalement l'abolition du casuel.  
 
Art. 9. Nous demandons aussi la destruction de sept colombiers, qui sont très nombreux, et qui causent de 
grands ravages dans nos campagnes, lesquels colombiers appartiennent à plusieurs messieurs des villes 
voisines.  
 


