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Cahier de doléances du Tiers État d’Arrancy (Meurthe-et-Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaintes, doléances et demandes de la communauté d’Arrancy, bailliage de Longuyon en Lorraine, aux États 
Généraux. 
 
Dans toute autre circonstance que celle où la nation sur le point de se rassembler pour aviser aux moyens 
de délivrer l’État de la crise fâcheuse où l’infidélité, les dépenses énormes et les prodigalités de certains 
administrateurs des finances l’avaient plongé, s’occupera plutôt à rendre les nouveaux impôts supportables 
qu'à diminuer les anciens, nous aurions sans doute dans notre particulier réclamé contre l’énormité des 
taxes de tout genre qui nous sont imposées, persuadés d'ailleurs que ceux qui auront l’honneur d’être 
députés de notre part aux États généraux soutiendront nos intérêts avec cette fidélité que nous croirons 
trouver en eux. Nous sommes tranquilles sur tout ce qui pourra être décidé et nous l’approuvons d’avance 
dans la circonstance que les deux premiers ordres consentiront de supporter dans une parfaite égalité avec 
le tiers les charges de l’État. C'est alors que ces Messieurs, renonçant pour un temps à leurs prétendus 
privilèges, acquéreront des droits à notre amour et à. notre respect si justement dus à un dévouement si 
généreux en soulagement du Tiers. 
 
Cependant, puisque le Roi nous permet de faire entendre notre voix dans cette assemblée respectable de 
tous les ordres de l’État par le ministère de nos députés, nous les chargeons de faire connaître le désir que 
nous avons, qu'une réforme salutaire soit portée dans plusieurs branches de l'administration. 
 
1° C’est un seul et même cri dans la communauté, pour demander la suppression de la banalité en tout 
genre. Ces cris s’étaient déjà faits entendre jusqu’au pied du trône ; au commencement du règne actuel, le 
Roi dans sa bonté avait supprimé toute banalité, les propriétaires de cette servitude sous de faux exposés 
ont obligé le meilleur des rois à retirer son édit : il ignore peut-être que cette suppression serait le plus grand 
avantage pour le peuple, sans être d’aucun détriment pour les banalistes. Ce que nous avançons pourrait 
paraître un paradoxe, s’il n’était expliqué. Le particulier, par exemple, qui aurait la liberté de moudre son 
grain ou il voudrait, irait certainement le moudre de préférence dans un moulin, où il sera sûr qu’on ne lui 
prendra pas double mouture et où sa farine sera bien conditionnée. Le meunier, dont il est banal, en souffrira 
sans doute mais dans ce moment il ne fait que supporter la punition de ses infidélités passées et du peu de 
soin, qu’il a pris, de satisfaire les banaux. Mais lorsqu'il verra la banalité supprimée, son intérêt le portera à. 
bien moudre et fidèlement. Pour lors le particulier, sûr qu’il sera aussi bien servi dans le moulin dont: il était 
banal qu’ailleurs, préférera d’aller dans le moulin qui est sur les lieux, à aller dans un autre plus éloigné et où 
il ne serait pas mieux servi. Cette raison doit être suffisante sans doute pour rassurer les banalistes, si l’on y 
joint la défense que ferait le gouvernement de construire à l’avenir de nouveaux moulins. 
 
Nous pourrions nous étendre sur les plaintes nombreuses que nous entendons et que nous avons à. faire 
tous les jours sur l'infidélité des meuniers dont nous sommes les victimes, sans nous faire rendre justice, 
faute de preuves. La suppression de la banalité ferait disparaître la négligence et l'infidélité des meuniers et 
remettrait le peuple dans le droit naturel qu’il a d’être bien et fidèlement servi pour son argent. 
 
2° Toute la communauté se réunit à demander la suppression de la foraine qui est une gêne perpétuelle, qui 
ouvre l‘entrée à des vexations de tout genre et dont le produit est à peine suffisant pour payer le salaire des 
commis chargés de la perception de ces droits. Cette espèce d’impôt est la plus destructive du commerce : 
c’est une véritable servitude. 
 
3° La communauté demande la suppression du droit de vingt-deux sous et demi et de trois livres sur les 
pièces de vin et d’eau-de-vie passant, de quelque manière que ce puisse être, sur le territoire de Verdun. 
Cet impôt en forme d’octroi est insupportable pour nous qui sommes obligés de tirer nos vins du Barrois et 
ne rapporte presque rien au Roi, puisqu’il est au profit de la ville de Verdun. 
 
Il serait de la sagesse et de la bonté du Roi, s‘il ne daignait pas le supprimer absolument, au moins de le 
restreindre à l'entrée de la ville de Verdun, puisqu’il est pour l'entretien de ses ponts. 
 
4° La communauté, sans se plaindre des administrateurs de la justice, désirerait que l'on en abrégeât les 
formes, que les frais en fussent plus modérés, et que le Roi voulût bien opposer une barrière invincible à la 
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rapacité des procureurs, plus ruineuse encore pour le pauvre peuple dans les petits bailliages, parce que les 
affaires y sont moins fréquentes. 
 
5° Elle désirerait être autorisée sous l’inspection seulement de l’assemblée provinciale ou de district à faire 
tous les ouvrages et réparations à sa charge, lorsqu’elles seront nécessaires, avec le plus d’économie 
possible, sans être obligée de passer par le ministère d’un sous-ingénieur, dont le salaire fixé par l’Intendant 
est exorbitant et sans que l’adjudication des dits ouvrages s’en fît par devant un subdélégué, dont les 
honoraires et ceux de son secrétaire emportent quelquefois plus du double de la somme qu’il en coûterait 
pour lesdits ouvrages. 
 
6° Elle désire bien ardemment une réforme salutaire dans l’administration des bois, dont le prix depuis 
quinze ans est augmenté des trois quarts. Les bois sont absolument ruinés ; on n’y voit plus un seul bel 
arbre et il faudrait trois siècles d’économie pour les remettre dans l’état où ils étaient il y a quarante ans. 
 
7° La communauté voit avec plaisir dans la promesse, que le Roi a faite à la Lorraine de lui rendre ses États 
provinciaux, la suppression des intendants si inutiles et si onéreux aux peuples et par accompagnement 
celle des subdélégués encore plus inutiles et plus onéreux, parce qu’ils sont plus pauvres. Ce sont de 
véritables tyrans dans leur département, dont la suppression est désirée et serait reçue par les 
communautés comme le plus grand des bienfaits. 
 
8° Elle voit du même œil la suppression de la Chambre des comptes de Bar qui devient inutile, les États 
provinciaux existant 
 
9° Elle regarde aussi comme une économie réelle la suppression des receveurs particuliers des finances, 
dont le vide pourra être facilement rempli, sans aucuns frais. 
 
10° La communauté désire que les corvées soient remises en nature comme ci-devant ; elle voit qu’il lui en 
coûterait beaucoup moins ; elle demanderait cependant d’être autorisée à les faire par elle-même ou à les 
marchander. 
 
11° La communauté demande la suppression des huissiers priseurs, dont les droits fixés paraissent d’autant 
plus forts qu’avant leur création, chaque particulier était libre de composer pour les ventes avec le premier 
huissier et au plus bas prix. 
 
12° Elle demande la révocation de l’édit qui permet de faire des clôtures, elle se plaint fortement du tort que 
lesdites clôtures font à l’agriculture, elles diminuent le parcours. Ce ne sont que les riches particuliers qui 
peuvent profiter de la faveur de l’édit et qui tout en faisant des clos de leurs propriétés, ne laissent pas de 
vain pâturer dans les réserves de la communauté, sans y fournir du leur. La communauté trouverait au 
contraire un grand avantage, si le Roi daignait abolir la vaine pâture dans tous les prés de propriété, en 
accordant par là à tout propriétaire indistinctement l’usage de ses prés pendant toute l’année. Ce serait une 
clôture générale qui serait aussi avantageuse au public que les clôtures particulières lui sont nuisibles. 
 
13° La communauté demande que si le Roi n’abolit pas totalement les gabelles, le prix du sel soit diminué au 
moins de moitié. En cela Sa Majesté n’y perdrait rien, la consommation en deviendrait plus considérable. 
Dans les pays où cette marchandise de première nécessité est à bas prix, on y voit les bestiaux, surtout les 
chevaux plus beaux, plus vifs et moins maladieux, les laboureurs ayant la facilité de mettre dans les 
fourrages une certaine quantité de sel, qui, en conservant les foins, donne aux animaux plus d’appétit et les 
garantit de beaucoup de maladies. Il ne se ferait plus de fraude et on n’aurait pas la douleur de voir traîner 
en prison, subir des peines corporelles un malheureux, arrêté pour avoir acheté quelques livres de sel dans 
les pays de Luxembourg où il se vend deux tiers meilleur marché qu'ici, quoiqu’il soit fourni à ces étrangers 
par ces salines lorraines. 
 
14° La quantité de forges qui sont dans cette partie occasionnent la cherté des bois. Il serait à désirer qu'on 
en diminuât le nombre. 
 
15° Le tiers état a le plus grand intérêt à demander que les places honorables et lucratives dans le militaire 
soient accordées au mérite. L‘exclusion faite aux roturiers de parvenir aux grades supérieurs occasionne les 
plus grands abus : de là vient la difficulté de recruter les troupes, que ce n‘est plus que le libertinage qui fait 
enrôler les jeunes gens, que, sitôt qu’ils sont dans un régiment, les parents sont contraints d’acheter 
chèrement leur congé, dans la crainte de désertion. Ce serait tout le contraire, si ces jeunes militaires 
voyaient sous leurs yeux un colonel, un major, etc., parvenus à ce grade par sa conduite, ses talents 
militaires et son mérite. L’on verrait alors les inclinations ne plus être gênées, les troupes composées de 
soldats, qui par goût auraient embrassé cet état et chercheraient par leur bravoure à se signaler pour 
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parvenir à leur avancement. 
 
16° L’exclusion du tiers état aux dignités ecclésiastiques est un avilissement abusif que l’on désire voir abolir 
; en effet, pourquoi faut-il être noble pour occuper dignement et remplir sagement les fonctions d’un évêque 
? Il serait à désirer que le Roi voulût bien nommer aux évêchés moitié de nobles et l'autre moitié du tiers, 
dans une juste compensation : pour y parvenir, il suffirait de nommer alternativement aux évêchés 
vacants. 
 
17° Il en est de même pour les chapitres anoblis : ce qui n’a été fait que pour en exclure les membres du 
tiers état. Ce titre de noble donne-t-il donc plus de talents que celui de roturier ? On demande que ces 
distinctions soient anéanties. 
 
18° Comme il est avantageux pour toute communauté d’avoir un curé instruit et sciencé, le moyen le plus sûr 
pour y parvenir, ce serait de n'accorder une cure qu’à celui qui aurait prouvé sa supériorité de génie dans un 
concours, où tout aspirant serait interrogé par des anciens ecclésiastiques impartiaux. 
 
19° Dans tous les États la perspective de récompense anime le zèle : un curé qui pendant trente ans se 
serait donné des peines et aurait rempli avec distinction ses devoirs, il serait juste de lui donner un 
canonicat, pour finir ses jours avec plus de tranquillité : pour lors les chapitres ne seraient occupés que par 
le mérite et les talents. 
 
20° La multiplicité des bénéfices réunis sur une seule tête est une cause abusive qui empêche de 
récompenser les plus méritants.  


