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Cahier de doléances du Tiers État d'Arriance (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des remontrances, plaintes et doléances faites à Sa Majesté par les habitants et communauté 
d'Arriance.  
 
Cejourd'hui, 8 mars 1789, les officiers municipaux avec les habitants et communauté d'Arriance, faisant 
partie du ressort du bailliage royal de Boulay, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses  
lettres données à Versailles à 7 février 1789 pour la convocation et tenue des États généraux de ce 
royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l'ordonnance de M. le bailli du  
bailliage royal de Boulay, dont ils ont eu une parfaite connaissance tant par la lecture qui vient de leur être 
donnée que pur la publication faite au prône de la messe paroissiale d’Arriance ; les officiers municipaux du  
dit lieu conjointement avec les habitants de la communauté, après avoir été convoqués au son de la cloche 
et s’être assemblés en la manière accoutumée au lieu qui leur a été indiqué par les dits officiers, ont  
procédé à la rédaction du cahier de remontrances, plaintes et doléances faites à Sa Majesté, joint aux 
moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l’État et à tout ce qui peut intéresser la prospérité des sujets 
du royaume. Tout vu et mûrement examiné, les dits habitants ont dressé leur rallier contenant les articles de 
remontrances, plaintes et doléances qu’ils ont l’honneur de présenter à Sa Majesté pour ce qui concerne le 
bien général de l'État et la prospérité singulière de ses sujets, selon la forme et teneur qui s’ensuit  
 
Article de remontrances. Remontrent très humblement à Sa Majesté les habitants et communauté d’Arriance 
que, pour faciliter l'avantage des sujets du royaume et assurer la prospérité de l’État, ils désireraient voir la 
suppression des fermiers généraux, la liberté du sel et du tabac, la suppression des acquits dans l'intérieur 
du royaume, l’extinction des charges de la maîtrise des eaux et forêts, et celle des priseurs jurés des ventes.  
 
1°. La suppression des fermiers généraux.  
 
En supprimant les fermes générales, on rend la vie à l’État, et l’on soulage nécessairement les sujets. En 
effet quelles dépenses énormes ne font pas les fermiers généraux pour l’entretien de ce nombre infini 
d'officiers et d’employés des fermes ? et malgré ces dépenses, quels avantages, quel prodigieux profit ne 
leur reste-t-il pas ? Et c’est le peuple, ce sont les sujets qui payent ces dépenses et qui assurent les 
avantages de ces fermiers. Cela est démontré.  
 
Nous voyons avec douleur l’étranger ne payer que le tiers, de la même quantité de sel que nous sommes 
obligés de payer au triple ; il en est de même des tabacs et de tant d’autres objets qui, en épuisant les 
sujets, font le profit de quelques particuliers. Il n'y a point de domicilié, quelque pauvre qu’il soit, qui ne 
verserait volontiers 6 livres chaque année au trésor royal, pour jouir de la liberté des deux objets énoncés 
avantages assurée pour l’État et pour le sujet  
 
2°. La suppression des acquits.  
 
En supprimant les acquits, on rend la vigueur au commerce, et on détruit absolument les entraves et 
difficultés dont il est continuellement environné. Un commerçant, un négociant, par la multiplication des 
bureaux d'acquits, est sans cesse dans l’inquiétude et la perplexité : il craint de faire un pas sans encourir la 
contravention ; souvent et trop souvent il est la victime de sa bonne foi ; sans le savoir, sans le vouloir, il se 
trouve tout à coup saisi, confisqué et obligé aux dommages et intérêts pour le profit de la ferme. Au lieu 
qu'en détruisant ces impôts onéreux, ces bureaux d'acquits, le commerçant est tranquille, il marche 
librement dans le royaume, il négocie sans crainte ; le sujet achète à meilleur prix les marchandises dont il a 
besoin ; le débit devient plus considérable, et le commerce fleurit.  
 
3°. La suppression des charges de la maîtrise des eaux et forêts.  
 
En supprimant ces charges, on épargne nécessairement bien des frais et des dépens que les propriétaires 
sont obligés de supporter, lorsqu'il s'agit des coupes et récolements de leurs bois. C'est se faire illusion que 
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de croire que, depuis la création des officiers de la maîtrise, les bois en sont mieux conservés : le contraire 
est démontré. On a remarqué que, lorsque les justices ordinaires des lieux étaient à la tête de ces affaires,  
les bois et forêts étaient pour le moins en aussi bon état et tout aussi bien ordonnés, et toujours à bien moins 
de frais. En admettant la suppression de ces charpies de maîtrise, les frais diminuant, les bois en sont à 
meilleur compte, et les sujets y trouvent leur avantage.  
 
4°. Enfin l'existence des charges des priseurs jurés nuit encore au bonheur des sujets, attendu que 
l'honoraire de ces préposés emporte une partie des deniers de la vente des meubles, qui devrait 
naturellement appartenir aux propriétaires des dits meubles.  
 
Article de plaintes.  
 
Les plaintes que les habitants et communauté d'Arriance osent porter aux pieds du trône de Sa Majesté ne 
sont que trop justes et trop réelles. N’est-il pas bien dur pour une pauvre communauté d’être obligée seule à 
la construction, entretien et décoration d'une église dans sa totalité, d'être obligé seule à la construction, 
entretien et réparation d'un presbytère, sans recevoir le moindre secours des seigneurs et décimateurs, qui 
tirent la graisse de la terre et l'avantage à plus clair des biens du lieu ? faut-il donc que pour quelques 
chétives portions, quelques légers émoluments communaux, de pauvres habitants soient forcés à de 
semblables charges et ii bien d’autres auxquelles ils sont obligés de satisfaire ? Nous ne voulons point parler 
ici des tailles et impositions royales : elles sont justes, et nous les payons volontiers ; mais nous parlons de 
ces impositions arbitraires qui sortent des bureaux d'intendance et de subdélégation, auxquelles Sa Majesté 
n'a aucune part et que le peuple est obligé de payer en gémissant. Nous parlons de ces exactions, de ces 
tyrannies qu'on exerce envers les pauvres gens de la campagne.  
 
Nous nous plaignons de ces monopoles connus, de ces exportations de denrées faites pour l'étranger et 
favorisées par eux mêmes qui devraient par état être les pères et les soutiens du peuple. Nous nous 
plaignons de ces levées considérables de blé qui se sont faites dans la province pour accabler le pauvre et 
enrichir quelques particuliers. Voilà ce qui cause le prix exorbitant des denrées de première nécessité, et 
voilà en même temps ce qui excite les plaintes et les cris du pauvre. Soulageons nos voisins, nos 
compatriotes, rien de plus juste ; mais nous verrons toujours avec la plus grande indignation les avares et 
les monopoleurs profiter dits misères publiques pour grossir leur trésor et satisfaire leurs passions.  
 
Article de doléances.  
 
Le défaut de ressources augmente nécessairement la misère du pauvre. Arriance est un des villages de la 
Lorraine les plus dénués de secours. Il y il très peu de propriétaires dans le lieu.  
 
Le quart des biens qui croissent sur le ban, voilà tout l'avantage du lieu ; une autre partie est cultivée et 
exploitée par des propriétaires étrangers ; le reste, qui forme l'autre moitié, est affermé aux laboureurs du 
lieu, qui transportent leurs canons à des propriétaires externes. Il ne demeure à Arriance ni seigneur ni 
décimateur ; il n’y a ni commerce ni trafic ni négoce dans ce village. Le pauvre est donc absolument réduit à 
lui-même ; sans secours, sans ressource, il n'est redevable qu'à ses sueurs et à ses peines du pain dur dont 
il se nourrit de quatre-vingt-dix habitants qui composent cette communauté, ôtez-en trente : le surplus se  
trouve plongé dans la plus grande indigence, et la plupart de ces infortunés sont-ils encore chargés de 
famille. Ces circonstances sont bien dignes de considération, et nous osons espérer des bontés de notre 
monarque les soulagements nécessaires à nos peines. En daignant agréer les très humbles remontrances, 
plaintes et doléances que nous osons porter avec confiance aux pieds de son auguste trône, puisse notre 
bon roi connaître l'ardeur et la sincérité des vieux que nous et nos enfants adressons continuellement au ciel 
pour Sa Majesté et la prospérité de son royaume.  
 


