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La disette de 1788-1789 à Metz 
 
 
« On pourrait croire, écrit Lucien Klipfel, qu’au moment où s’ouvraient les États 

généraux les Messins eussent uniquement des préoccupations politiques ou discutassent 
les réformes espérées ; certes, on en parlait, mais […] on constate qu’il est surtout 
question de blé et de pain1. » En effet, moins de vingt ans après la crise frumentaire de 
1771, le problème des subsistances s’abat une nouvelle fois sur le royaume, et Metz n’y 
échappe pas. Mais cette fois la crise est plus grave, moins par le niveau des prix que par sa 
longueur (elle est la plus longue depuis 1709) et ses conséquences sociales. Malgré les 
achats de grains et la vente de pains à bas prix, elle plane au-dessus de Metz comme un 
sombre rappel des grands maux d’autrefois. 

Cette crise de subsistances a été étudiée par les historiens, en particulier par Guy 
Maquiné2 et, cité à l’instant, Lucien Klipfel. Citons aussi le dossier établi en 1989 par Aline 
Cordani à l’usage des enseignants et des scolaires sur les débuts de la Révolution à Metz, 
et dont une partie est consacrée au problème des subsistances. Un document extrait de 
ce travail nous donne une entrée en matière : il s’agit de l’intervention du procureur 
syndic devant l’assemblée des Trois Ordres, le 29 novembre 1788 : 

« Je ne peux vous dissimuler la crise du peuple au sujet de la subsistance […] nous 
devons nous empresser de chercher tous les moyens propres à le rassurer. Le seul et le 
plus sûr serait de se procurer une quantité suffisante de blé, pour faire face à tous les 
événements […] Je pense, Messieurs, qu’il est de votre sagesse de nommer un 
commissaire de chaque ordre et deux de M.M. les échevins auxquels vous donnerez 
pleins pouvoirs […] d’acheter la quantité de blés qu’ils croiront nécessaire, d’arrêter le 
prix et les conditions des traités et marchés, et de se procurer des fonds par tels moyens 
qu’ils jugeront les plus convenables3». 

Conformément à ce vœu, une commission de quatre membres est nommée pour être 
adjointe au bureau de la ville : l’abbé Nancy pour le clergé, MM Le Duchat et Dosquet 
pour la noblesse, et le négociant Courageux pour le tiers. Cette commission, qui se verra 
adjoindre quatre autres membres l’année suivante, est chargée de se procurer les fonds 
indispensables et de procéder à des achats de blé – ce qui est la spécialité de la famille 
Dosquet, qui était déjà intervenue en 1753 et en 1771. 

Si l’on observe les prix, pourtant, rien encore d’inquiétant. Ce qui caractérise la disette, 
c’est moins la hausse des prix que sa durée, plus de deux ans. Si l’on s’en réfère à l’article 
37 du cahier de doléances du Tiers état de la ville (16 avril 1789), le seuil critique pour la 
quarte de blé (1 quarte = 1hl 56l) est de huit livres, et qu’au-delà il est nécessaire de 
suspendre l’exportation : or, on est déjà au-dessus de ce seuil en janvier 1788, et il ne 
redescendra en-dessous qu’en août 1790. 

Mais il est difficile de parler de flambée des prix, même si pour les pauvres de la ville et 
de la campagne ce terme n’a pas le même sens que pour les catégories plus aisées. La 
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livre de pain blanc se paie 2 sols 5 deniers au 20 février 1788, et 2 sols 8 deniers au 10 
décembre ; la livre de pain bis passe entre les mêmes dates de 1 sol 9 ½ deniers à 1 sol 11 ½ 
deniers, tandis que la quarte de blé, qui se paie 9 livres 10 deniers en février, passe à 9 
livres 15 sols 8 deniers4. L’augmentation n’est encore que minime : c’est surtout à partir 
de décembre 1788 que les prix s’envolent, pour culminer au mois de juillet 1789 : entre ces 
deux dates, le prix de la quarte de blé passe de 9 livres à 16 livres, soit une hausse de 70% ; 
le prix mensuel du froment passe de l’indice 100 en septembre 1788 à l’indice 178 en juillet 
1789, celui du méteil de 100 à 1635. Il est évident que pour les maigres salaires et revenus 
de très nombreux Messins ou d’habitants des campagnes, cette évolution est d’autant 
plus insupportable qu’ils n’en voient pas la fin. Il faut attendre le mois d’août 1790 pour 
que les prix retrouvent leur niveau de janvier 1788. 

 
Quelles sont les causes de cette crise de subsistances ?  On a toujours invoqué comme 

facteur déclencheur des accidents climatiques à répétition, qui se sont succédé à partir de 
1787 et qui ont compromis les récoltes durant trois années consécutives : sécheresse, 
pluies diluviennes, et l’hiver 1788/1789 très froid (-10 à -15°) : « Après l’été pourri, émaillé 
d’orages et d’averses de grêle, écrit Jean-Bernard Lang, l’hiver s’annonça 
exceptionnellement froid. La Seille gela au pied des remparts, devant le retranchement 
de Guise, ainsi que la Moselle, en face du port de Chambière 6. Le redoux commença le 19 
janvier [1789], d’énormes blocs de glaces se brisaient avec un bruit sourd sur la digue de 
Wadrineau7 ».  Dans les Affiches des Evêchés et de Lorraine du 22 janvier 1789, on peut lire 
à propos de cette débâcle des glaces : « C’est vraiment une chose qui mérite d’être vue et 
entendue que le passage de ces glaçons énormes […], le bruit sourd et imposant qu’ils 
font en se rompant et en glissant rudement sur les pierres ajoute beaucoup au spectacle 
des tourbillons qu’ils excitent en se précipitant. »  

Ces aléas météorologiques successifs se répercutent sur le niveau de l’eau de la 
Moselle et de la Seille et, par conséquent, sur le fonctionnement des moulins, qui 
« chaument » : ainsi peut-on lire, dans les mêmes Affiches  du 24 septembre 1789 cette 
annotation sur la situation de l’hiver 1788-1789 : « La quantité de bled moulu 
journellement pendant une partie de décembre et de janvier peut être regardée comme 
le minimum de ce qu’on peut espérer. La mouture continua de languir, et nous étions 
menacés de manquer de farine, et conséquemment de pain. » 

Il nous semble utile ici de nous remémorer ce qu’écrivaient en 1869 Erckmann et 
Chatrian dans leur Histoire d’un paysan (1789-1815), ce beau livre un peu oublié et si riche 
d’enseignements, à propos des aléas climatiques de l’année 1788 : « Malheureusement 
cette année-là fut bien mauvaise, à cause de la grande sécheresse. Depuis le milieu de juin 
jusqu’à la fin d’août, il ne tomba pas une goutte d’eau, de sorte que les blés, les avoines et 
toutes les récoltes manquèrent. L’herbe ne valait pas la fauchée. On voyait déjà venir la 
famine, car les pommes de terre elles-mêmes n’avaient pas donné. C’était une véritable 
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désolation. Et puis l’hiver de 1788 arriva, le plus terrible hiver que les hommes de mon âge 
se rappellent8.» 

 
Villes et campagnes sont touchées, et les Messins redoutent le pire : auront-ils du pain, 

et à quel prix ? Quelles mesures vont prendre les autorités pour ravitailler la ville et 
atténuer la hausse des prix ? Alors que la situation politique du royaume semble de plus 
en plus instable, la disette qui s’annonce ne va-t-elle pas engendrer des troubles et des 
émeutes ?  

Le 22 novembre, le parlement, qui a repris ses travaux le 12, nomme des commissaires 
chargés de s’occuper, avec les officiers municipaux, de tout ce qui concerne la police du 
marché au blé. Le 27 février 1789, le maître échevin Pierre Maujean propose de procéder à 
des distributions quotidiennes de pain à prix réduit, car, dit-il, « le prix du blé (est) haussé 
à un point qu’il est impossible que les manœuvres de la ville et de la campagne puissent y 
atteindre avec leur salaire ordinaire 9». Il est décidé dans un premier temps de distribuer 
chaque jour 700 pains aux pauvres de la ville (de 4, puis de 3 livres), le samedi étant 
réservé à ceux des campagnes (1400 pains)10. Le 31 mai, devant l’aggravation de la crise, 
on passe à 1000 pains journaliers pour les uns, à 2000 pour les autres. Le 15 juin, à 2000 et 
4000. En juillet, à la demande du marquis de Bouillé, ce sont 5000, puis 8000 pains qui 
sont distribués par semaine aux gens des campagnes. La moisson étant mauvaise, on 
décide le 15 août de continuer les distributions jusqu’au 12 septembre, puis jusqu’au 15 
octobre. 

La distribution du pain, cuit dans les fours du roi, place Chambière, a lieu de 6 à 11 
heures du matin et de 3 à 6 heures le soir, sous la surveillance d’officiers municipaux et de 
notables. Seuls les nécessiteux ont droit à la cession de pain à bas prix, contre 
présentation d’un billet remis par les curés des paroisses, ainsi libellé : « Bon pour un pain 
de 3 livres en payant 5 sols » (tarif du mois de mai 1790). 

D’autres mesures sont prises pour faire face à la disette. L’une des premières est la 
suspension, le 14 mai 1789, de la maltôte des boulangers, qui était de 6 deniers par livre au 
profit de la ville. Pour empêcher la hausse excessive des prix et permettre à la population 
de s’approvisionner, les autorités municipales font mettre en vente, place Coislin, chaque 
jour de marché, du blé provenant des magasins de la ville et vendu à un prix inférieur à 
celui du cours : 50 quartes au début, 300 à la fin du mois de juillet 1789. 

Ce blé qui approvisionne la ville, d’où vient-il ? Rappelons d’abord que, par un arrêt du 
Conseil d’État du 7 septembre 1788, la sortie des grains du royaume est interdite, mesure 
suivie de l’établissement d’une prime à l’importation des grains étrangers. Le premier 
achat important effectué par la ville est conclu en décembre 1788 à Trèves11, suivi, à 
l’initiative du sieur Dosquet, d’achats à Cologne, qui ne se font pas sans difficulté (on voit 
le magistrat de la ville refuser de laisser sortir ses blés) : devant les réticences des 
autorités de cette ville, le duc de Broglie fait intervenir Necker. Le marquis de Bouillé 
quant à lui fait venir plus de 3000 sacs de blé de Landau (juillet-août 1789), blé en partie 
de mauvaise qualité. Le même Bouillé propose en septembre 1789 de se charger de faire 
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venir des blés d’Amérique, mais l’opération, semblant trop risquée, est remplacée par des 
achats aux Hollandais… de blé américain. D’autres opérations sont menées pour 
approvisionner Metz, mais qui ne sont pas toujours concluantes : ainsi voit-on les 
habitants de Soissons et de Wissembourg s’opposer au départ de leurs blés.  

Le marquis de Bouillé, décidément très actif, prend l’initiative, entre juin et août 1789, 
de secourir la population messine à l’aide des approvisionnements de l’État : « Ayant à 
Metz et dans les autres villes de guerre un approvisionnement pour faire subsister, 
pendant dix-huit mois, 25 ou 30 000 hommes de troupes, je proposai au gouvernement 
d’en distribuer la moitié dans les villes et les campagnes pour faire subsister le peuple 
jusqu’à la récolte à la condition que pareille quantité serait alors restituée… Ma 
proposition fut rejetée ; je pris néanmoins le parti, malgré la défense de la cour, de 
distribuer des blés, et je fus ensuite approuvé par M. Necker qui s’y était d’abord refusé 
12 » : 840 sacs de blé sont distribués, et l’opération sera renouvelée en 1790 à plusieurs 
reprises. 

D’autres mesures sont prises afin de ménager les approvisionnements et réserver tous 
les grains à la subsistance de la population. Ainsi, le 4 juin 1789, le parlement ordonne « 
des visites générales dans toutes les maisons de son ressort, sans exception ni distinction 
de personnes, même dans les maisons cloîtrées, pour constater la quantité des grains et 
farines qui s'y trouveront déposés. » 

Le lendemain même éclate un incident qui, lié à cette dernière mesure, révèle l’âpreté 
des luttes intestines, dans un contexte politique à couteaux tirés. Il s’agit d’une 
perquisition ordonnée au domicile de Pierre-Louis Roederer, situé en bas de la rue de 
Chèvremont en face du grenier de la ville. Il faut dire qu’aux yeux de ses adversaires, 
nombreux au sein des Trois Ordres, il est l’homme à abattre, et d’abord à discréditer aux 
yeux de l’opinion messine. Voici le procès-verbal de cette visite matinale : « (…) étant 
parvenus rue Chèvremont chez M. Roederer conseiller audit Parlement, nous (avons) 
demandé à un domestique de la maison si son maître y était, sur la réponse qu’il n’était 
pas encore levé, nous avons requis ce domestique de nous ouvrir les greniers de ladite 
maison, ce qu’il a fait, mais ne nous en ayant ouvert qu’une partie, nous lui (avons) 
demandé de nous conduire dans ceux qui règnent sur l’appartement occupé par son 
maître prenant jour sur le jardin, ce domestique nous ayant quitté pour aller demander à 
son maître la permission de nous faire l’ouverture desdits greniers, (est) à l’instant même 
survenu mon dit sieur Roederer, à qui nous (avons) fait part de l’objet de nos visites, à 
quoi il nous (a) répondu que ne s’étant pas trouvé à l’assemblée du Parlement, il ne 
connaissait pas le dit arrêt, alors le dit sieur Caye l’un de nous lui ayant dit que nous en 
étions porteurs, et que nous le lui exhiberions s’il le jugeait à propos, mon dit sieur 
Roederer pour toute réponse nous dit : montez, tout est ouvert, sur quoi le dit sieur Caye 
l’ayant prié de nous donner un domestique pour nous conduire, mon dit sieur Roederer 
s’emporta au point de proférer des paroles malhonnêtes et proférant f…, ce qui nous a 
déterminés à nous retirer, avec d’autant plus de raisons que quelques personnes 
s’assemblaient au-devant et au-dedans de la grande porte de la maison, de quoi nous 
avons dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison (…) 13 .»  

Nous ignorons si cette affaire a été exploitée dans un sens ou dans l’autre par les deux 
protagonistes… elle montre cependant que, comme aujourd’hui, discréditer un homme 
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politique dans l’opinion, même s’il est irréprochable comme l’était alors Roederer, peut 
lui être nocif : s’il avait stocké illégalement du grain, que n’aurait-on dit ! 

Alors que la situation politique messine reste marquée par les divisions, les autorités de 
Metz prennent de nouvelles mesures de lutte contre la crise. Le 8 juin, à la demande de la 
municipalité, le parlement prend un arrêt interdisant la distillation des grains sous peine 
de condamnation, et faisant « défense aux brasseurs de fabriquer aucune bière et aux 
amidonniers d'employer aucun blé, seigle, orge, farine à la fabrication des poudres et 
amidon, à peine de 300 livres d'amende, dont un tiers applicable aux dénonciateurs ». Le 
30 juin, il interdit la moisson avant la complète maturation et la vente « des grains en vert 
et sur pied avant la récolte faite et engrangée à peine de nullité des ventes et de 3000 
livres d'amende ». On va jusqu'à demander la destruction des chiens, très nombreux à 
Metz, et nourris trop souvent de pain. En octobre, la municipalité impose aux 
commerçants en blé la déclaration de leurs approvisionnements. On arrive même à des 
solutions originales, comme le séminaire Sainte-Anne qui n’accepte les séminaristes que 
s’ils apportent deux quartes et demie de blé pour leur consommation ! 

Le marquis de Bouillé, on l’a vu, n’a pas ménagé ses efforts pour approvisionner la ville. 
Il en est de même du maître échevin Pierre Maujean. Dans l’étude qu’il lui a consacrée en 
1860, François-Michel Chabert lui rend justice : « Par ses efforts et sa prévoyance, la ville 
reçut de nombreux approvisionnements. Il fit venir de l’étranger des blés qui furent livrés 
à bas prix, grâce aux sacrifices que s’imposa la classe aisée de Metz, entraînée par 
l’exemple de son chef14. » Sans doute est-ce à son initiative que, lors de la réunion des 
députés du Tiers état et des corporations à l’hôtel de ville le 10 mars 1789, les membres de 
la municipalité déclarent que, « pour alléger, autant qu'il était en eux, les charges de la 
ville et pour contribuer de tout leur pouvoir au soulagement du peuple », ils renonçaient 
dorénavant à tous les gages, revenus et émoluments attachés jusqu'ici à leurs places. 
Contraint pour des raisons de santé à prendre les eaux à Contrexéville au mois de juillet 
1789, Maujean informe les officiers municipaux qu’il faisait don d’une somme de 300 livres 
« pour être employée en distribution de vivres à vingt familles pauvres », et 200 livres au 
mont-de-piété afin de permettre à des indigents d’en retirer les effets qu’ils y avaient 
déposés. 

Au risque d’anticiper sur les événements ultérieurs, notons que le Comité patriotique 
constitué le 25 juillet sous la présidence de Roederer lance quelques jours plus tard une 
souscription qui réunit rapidement plus de 11 000 livres, qui permettent de distribuer 
chaque jour 1000 rations de potage et riz et de viande aux pauvres de la ville, et 2200 dans 
les villages voisins de Metz. 

Au-delà des mesures prises par les autorités, les Messins peuvent compter sur la 
solidarité, la charité et l’initiative privée. Dans les Affiches des Trois-Evêchés du 1er janvier 
1789, on peut ainsi lire : « Des personnes de tous les rangs, de toutes les classes de la 
société, répandent journellement des charités abondantes dans le sein des malheureux… 
Des citoyens respectables, riches capitalistes15 ont offert à l’Hôtel de ville des fonds 
considérables, sans intérêt, pour acheter du bled afin de remplir les magasins 
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d’abondance. » Il y a lieu de souligner aussi les efforts du bureau des pauvres, qui fait des 
distributions de pain et d’argent. À partir des grands froids de janvier, l’évêque de Metz 
fait distribuer toutes les semaines du pain pour les pauvres, tandis que les communautés 
bénédictines distribuent des aumônes abondantes et 1000 livres de pain chaque semaine 
aux nécessiteux.  La garnison n’est pas en reste : les officiers, outre les aumônes 
distribuées journellement, abandonnent un jour de leurs appointements ; les soldats 
invitent des pauvres à venir manger à leur table, et se cotisent pour les soulager ; de 
riches bourgeois offrent à la municipalité des fonds sans intérêts afin de remplir de blé les 
magasins d'abondance. Les marchands organisent des quêtes, et on voit les directeurs de 
la Comédie donner un spectacle au profit des pauvres. Un généreux bienfaiteur, le comte 
de Damas, fait distribuer à cent pauvres, chaque jour, des portions composées de riz et de 
fèves, ainsi que du bois, faisant en outre entretenir perpétuellement un feu devant son 
hôtel durant la période des grands froids.  

Dans les Affiches des Trois-Evêchés apparaissent des recettes et des méthodes 
permettant de mieux s’alimenter, par exemple comment faire du pain de pomme de terre 
ou de la soupe dauphinoise, et même une « instruction pour faire un potage qui coûtera 
cent sols et nourrira cent personnes par jour ». Soucieuse de contribuer par ses travaux à 
l’amélioration du sort de la classe pauvre, la Société royale des sciences et des arts 
propose pour le concours de 1790 le sujet : « Quels sont les moyens d’assurer la 
subsistance du peuple, de manière qu’en évitant les inconvénients de la disette, on ne 
porte pas préjudice à l’agriculture ? » – aucun des mémoires déposés ne fut retenu, et la 
question fut à nouveau mise au concours pour 1791. 

On voit donc que les autorités municipales, le parlement, le gouverneur et l’initiative 
privée n’ont rien négligé pour faire face à une situation durable de pénurie et de hausse 
des prix.  Mais cela ne suffit pas à calmer le mécontentement de la population messine, 
surtout des plus pauvres, et, inévitablement, il arrive aux esprits de s’échauffer. Est-on 
allé jusqu’à l’émeute ? 

 
Le premier mouvement se produit à la mi-juin 1789, avec l’affaire des sacs de blé du 

Palatinat. Le 14, deux bateaux chargés de 900 sacs de blé de cette région à destination de 
Nancy arrivent au port de Chambière, convoyés par un avocat au parlement de Nancy, M. 
de Labbaye. La foule, composée pour l’essentiel de femmes, et munie de charrettes, 
décharge la cargaison, qui est entreposée sous le péristyle de l’hôtel de ville tandis qu’une 
voiture est conduite au marché. Un accord est finalement trouvé : un nouveau convoi 
devant arriver, totalisant avec le premier 1100 sacs, Metz en garderait 450, et s’engage à 
les régler… plus tard. Le 17, voyant passer le convoi, les habitants de Jouy-aux-Arches et 
des villages voisins tentent de s’en emparer : les paysans jettent des pierres sur les 
soldats escortant les bateaux, qui font usage de leurs armes. Le marquis de Bouillé 
négocie avec l’intendant de Lorraine De La Porte, qui n’a pas apprécié l’attitude des 
Messins : on convient que les convois en provenance de Landau laisseraient les 450 sacs 
litigieux aux Lorrains de Bitche et de Sarreguemines – ce qui d’ailleurs ne se fera pas sans 
difficultés, les autorités lorraines prélevant plus que ne le stipulait l’accord ! 

Le 18 juillet, un début d’émeute se produit devant l’hôtel de ville de Metz, qui n’est 
contenue que par le sang-froid du commandant du service d’ordre, le marquis de 
Dumesnil, qui s’adresse calmement à la foule. Le 25, une échauffourée a lieu lors de la 
distribution du pain aux pauvres des campagnes, et une partie du pain est pillée. Le 30, la 
foule empêche le départ d’un convoi à destination de Sedan. Le 1er août, puis le 18, 
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nouveaux incidents lors de la distribution, à la suite desquels le parlement interdit les 
émeutes et renforce la police des marchés, avant, le 27 mars 1790, d’y interdire le port des 
armes : trois jours plus tard, la récolte s’annonçant très abondante, les restrictions sont 
rapportées, et le commerce redevient libre. 

 
Lorsque commence l’année 1789, qui annonce de grands changements pour le 

royaume, donc à la fois espoirs et incertitudes, c’est la question du prix du pain qui hante 
les esprits, surtout dans les campagnes messines. C’est le cas par exemple des habitants 
d’Alémont, au sud de Metz, qui se plaignent, dans leur cahier de doléances, que « la 
disette du pays est montée à son dernier degré, causée par de petites récoltes, [vu] que 
depuis trois années les moissons n’ont pas rendu la moitié de ce qu’elles auraient dû 
rendre ; […] aujourd’hui il y a très peu de blé, et [il] se vend à un prix exorbitant, de sorte 
qu’on n’entend que les cris et acclamations des pauvres indigents16. »  

Le 5 mai 1789, lorsque se réunissent à Versailles les Etats généraux, la crise de 
subsistances est loin d’être achevée, et si pour les « patriotes » messins l’heure est arrivée 
d’espérer réformes et changements politiques, pour le petit peuple de la ville et du Pays 
messin elle est encore celle des privations, voire de la misère.  

 

                                                           
 
16

 MICHAUX (L.), Cahiers de doléances et élections aux Etats généraux, o.c., page 122. 


