
Cahier de doléances du Tiers État de Bourguignon-les-Morey (Haute-Saône)

Art. 1er. Ladite communauté demande que les usines à feu ne soient tolérées qu'aux personnes qui ont en 
propriété suffisamment de bois pour les alimenter, autrement le prix et la rareté des bois qui augmentent de 
jour en jour feront souffrir et même périr une partie du peuple, feront de plus déserter les paroisses qui n'ont 
point de bois communaux et par conséquent abandonner les cultures dans ces mêmes paroisses. 

Art. 2. Que c'est un abus d'exposer l'argent des communautés provenant de la vente des bois ou autre 
chose entre les mains des officiers des eaux et forêts, en ce qu'on ne peut l'en retirer que très difficilement, 
que même au bout de temps il se trouve entièrement absorbé par les frais de dépôt, non compris ceux de 
délivrance et de récolement, que cet argent serait beaucoup mieux entre les mains des municipalités avec 
les précautions nécessaires. 

Art. 3. Que les comptes des échevins soient rendus par devant les notables de chaque endroit, puisqu'ils 
sont plus à portée de les vérifier qu'aucun autre, ce qui diminuerait les frais de voyage et qui empêcherait le 
monopole trop fréquent. 

Art. 4. Qu'il ne soit plus permis aux personnes chargées de la distribution des mandements et autres 
ordonnances d'exiger pour le port une somme très forte pour être à même d'en retenir au colporteur au 
moins les trois quarts. 

Art. 5. Que tous les biens payent également à proportion de leur valeur sans aucune distinction, même tous 
les cens, rentes et bois, moulins et usines et autres choses semblables sans aucune exemption. 

Art. 6. Que les seigneurs et autres justiciers n'aient droit d'instituer des gardes que pour ce qui les concerne, 
attendu que les communautés nomment annuellement plusieurs gardes pour la conservation de leurs bois 
communaux et des messiers pour la conservation de leurs terres, qui sont obligés d'en répondre en leur 
propre et privé nom, que depuis environ 25 ou 30 ans, les messieurs du parlement ont rendu plusieurs arrêts
qui disent être pour la police au lieu qu'ils ne sont que pour porter un très grand préjudice au tiers État, 
puisqu'il adjuge les amendes aux justices, tandis qu'il devrait les adjuger au roi ou bien aux fabriques, 
puisqu'ils en ont rendu pour les chenilles, qui condamnent les amendes à dix livres pour un nid de chenilles, 
un autre pour glaner dans les vignes, champs et prés, qui les condamne à 20 livres, un autre pour les chiens
qui n'ont pas des billots de dix pouces à dix livres d'amende, un autre pour les boulliers dans les maisons qui
ne se trouvent pas bouchés à 5 livres, un autre pour les cheminées à cinq livres, un autre dans les vignes 
pour les moutons et autres animaux, qui les condamne à dix livres, ce qui vaudrait beaucoup mieux que 
l'amende, ce qui ôte et empêche de nourrir ; un autre pour les cabarets, qui condamne les cabaretiers à dix 
livres, et ceux qui boivent chez eux quand ils ne sont pas à la distance d'une lieue ; une autre pour les 
rivières appartenant aux communautés qui les condamne à trente livres par personnes qui y sont trouvées à 
pêcher, et plusieurs autres de cette espèce, de sorte que les amendes multipliées par les gardes des hauts 
justiciers leur rapportent plus de revenus qu'ils ne payent d'impositions ; au roi dans la province du comté, de
sorte que les gardes des seigneurs sont un fléau aussi terrible au tiers État pour ainsi dire que celui qui s'est 
fait sentir il y a quelques années dans la Calabre, et que le tiers état demande que tous ces abus soient 
révoqués. Et quand qua qu'une partie de ces arrêts ait lieu, les dits habitants demandent que ce soit des 
prudhommes qui seront nommés annuellement pour veiller à maintenir la police dans les endroits et qui 
soient tenus à en faire leur rapport et non les gardes des seigneurs. Que les seigneurs n'aient droit de 
mettre des gardes que pour la chasse et la pèche dans la rivière tant seulement. 

Art. 7. Mettre sous les yeux des représentants de la nation toutes les pensions que paye l’État et supprimer 
celles qui ont été accordées par faveur ou de faux exposé. 

Art. 8. Faire rentrer tous les domaines de la couronne qui par leur nature sont inaliénables. Par ce moyen on 
procurerait à l’État une augmentation considérable de revenus. 

Art. 9. Annuler tous les échanges des biens de la couronne, la plupart ont été faits à perte. 

Art. 10. Faire supporter les charges de l’État et les impôts à tous sujets de ce royaume indistinctement et 

1



sans exceptions quelconques au prorata des possessions et des facultés d'un chacun ; il est ridicule de 
parler d'exemptions et de privilèges, lorsque l’État a besoin ; nous espérons que la noblesse et le clergé de 
cette province s'empresseront de concourir au bien de l’État, en renonçant à leurs privilèges et exemptions : 
il est inouï que ces deux corps respectables, qui possèdent la plus grande partie des biens du royaume, 
et qui jouissent seuls de tous les gros bénéfices, de tous les honneurs et emplois, tant dans le militaire que 
dans la magistrature, aient cherché jusqu'aujourd'hui à se soustraire aux impositions, et qu'on ait fait 
supporter au tiers État la portion qu'il ne paie point, lui qu'on devrait au contraire ménager, puisqu'il fait la 
force de nos armées, qui défend la veuve et l'orphelin, le clergé et la noblesse, et qui fait fleurir les belles-
lettres, les arts, le commerce et l'agriculture. 

Art. 11. La suppression de la milice, observé par lesdits habitants que les soldats de milice ne soient plus 
tirés au sort, mais qu'il soit permis aux communautés de fournir le nombre de miliciens qu'on exige d'elles ; 
un soldat qui sert volontairement n'est pas à comparer à celui qui sert par force, puisque l'on a vu dans les 
dernières guerres une partie des miliciens rester dans les hôpitaux en allant rejoindre l'armée, et les autres 
périr de chagrin peu de temps après leur arrivée. Par ce moyen on ne priverait pas souvent le laboureur du 
seul fils qu'il a pour travailler à son labourage et qui ne peut jamais être remplacé par un étranger, et on 
rétablirait la tranquillité dans les familles et on diminuerait les dépenses qu elle occasionne dans les 
communautés, qui forme une imposition dans beaucoup de villages aussi forte que la taille et capitation, tant
par les conventions que les garçons font entre eux pour faire un sort aux miliciens, que par les dépenses 
qu'ils sont obligés de faire pour se rendre au tirage de la milice. 

Art. 12. Demandent lesdits habitants la révocation de l'ordonnance militaire rendue sous Monsieur de Ségur 
qui exige cent ans de noblesse pour aspirer au grade d’officier, comme si quelques années de noblesse 
donnaient du mérite et de la bravoure, qui décourage le soldat en lui ôtant la perspective d'aspirer à un 
grade distingué ; si celle ordonnance subsistait, elle ferait le plus grand mal à nos troupes et les priverait de 
braves officiers. 

Art. 13. Observant lesdits habitants qu'il est de l'intérêt public de simplifier les procédures tant civiles que 
criminelles et de rapprocher les justiciables de leur justice, et d'établir dans cette province plusieurs cours 
souveraines pour se faire rendre justice plus promptement et à moins de frais. 

Art. 14. Lesdits habitants demandent encore qu'on supprime la vénalité dans les charges de magistrats, et 
qu'on les accorde au mérite : c'est le seul moyen d'avoir de bons juges ; que les cours souveraines soient 
composées au moins moitié du tiers État, pour être jugées par des hommes instruits et qui aient des intérêts 
communs avec les nôtres. 

Art. 15. Demandent enfin lesdits habitants un même poids et mesure dans tout le royaume, cette variété qui 
a souvent de village en village occasionne bien des procès. 

Art. 16. Demandent enfin lesdits habitants qu'il y ait pour l'éducation de la jeunesse un plan uniforme 
constant et complet. 

Art. 17. Demandent lesdits habitants la suppression des gardes et gabelles, comme étant frontière de la 
France : cet impôt 1 des plus onéreux au peuple ; il tient les particuliers dans une servitude pire que 
l'esclavage, en privant le commerçant et le cultivateur de la liberté de faire circuler leurs marchandises et les 
choses de première nécessité dans ce royaume ; que l'entrée et la sortie payent de si gros droits être 
exposé à se ruiner s'ils sont pris en contravention ; la plus grande partie des produits de ces fermes est 
occupée à payer tous ceux qui y sont employés, tels que gardes, commis, receveurs, contrôleurs, directeurs 
et autres et sont en pure perte à l’État. 

Art. 18. Demandent lesdits habitants que l'assemblée des États Généraux soit convoquée au moins tous les 
trente ans pour rédiger les abus omis au précédent, et qu'il y soit opiné par tête et non par chambre, qui est 
à peu près le renouvellement de chaque génération pour la maturité du jugement ; pendant cet intervalle il y 
aurait une chambre intermédiaire qui la représenterait et qui serait composée dans les mêmes proportions ; 
que les comptes de toutes les personnes maniant les deniers publics seront rendus par devant elle, ensuite 
publiés. Que les membres de cette chambre soient choisis par les États généraux assemblés et changés 
alternativement et remplacés par d'autres toujours choisis par les nations, puisqu'ils seraient ses 
représentants. 

Art. 19. Demandent aussi lesdits habitants que tous les clos qui ont été enlevés depuis trente ans dans les 
campagnes soient détruits, et principalement ceux qui sont à l'entrée des cantons de prés, champs et 
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chenevières, ce qui porte un grand préjudice, puisque une partie de ceux qui les tiennent champoient ceux 
des autres et qu'ils empêchent de les cultiver et même de les bonifier, ce qui porte un gros préjudice dans 
les communautés. 

Art. 20. Demandent lesdits habitants que les portions congrues des curés et vicaires seront augmentées sur 
les dîmes et à défaut de dîme sur les bénéfices simples, le casuel desdits curés supprimé, soit dans les 
villes, soit dans les campagnes. 

Art. 21. Que tous droits auxquels différentes communautés de la province de Franche-Comté sont tenues de
payer au domaine pour entretien d'anciens châteaux ou forteresses soient abolis, d'autant qu'il n'en existe 
plus aucune en cette province, conséquemment ils doivent aussi cesser. 

Art. 22. Qu'il soit délivré à chaque communauté, en proportion de sa population, du sel pour sa 
consommation ; lesdits habitants de la communauté suppliants sont obligés d'aller au bureau de 
l'extraordinaire à six lieues d'éloignement et ne peuvent en avoir qu'avant midi, étant obligés de s'en 
retourner chez eux le même jour à peine de deux cents livres d'amende envers la ferme générale ; payent 
ledit sel moitié plus cher que celui d'ordinaire. Sa Majesté étant très humblement suppliée d'abolir lesdits 
droits. 

Art. 23. Qu'il soit permis aux habitants des campagnes de tenir chez eux des armes pour la sûreté de leur 
maison et conservation de leur bétail. 

Art. 24. Que toute espèce d'ambulants ou commis qui sont à la suite des domaines et contrôle des actes soit
abolis, étant une surcharge pour les habitants des campagnes. Après avoir payé les droits fixés par Sa 
Majesté aux contrôleurs, ces sortes de personnes viennent chaque année faire des nouveaux relevés et font
des contraintes de toute part aux particuliers, ce qui leur devient plus onéreux que toutes les charges de 
l’État. 

Art. 25. Que les corvées telles que les rentes soient laites en nature et non en argent, que tous les 
possédants biens y soient compris selon leur imposition sans exemptions. 

Art. 26. Que les seigneurs soient tenus conformément aux arrêts et règlements de tenir leurs colombiers 
dans les temps des semailles et moisson enfermés, ce qui fait un dégât, une perte et un préjudice 
considérable aux habitants des campagnes.2 

Art. 27. La communauté demande qu'ils ont fait un assement avec leur seigneur pour le prix et somme de 
cinquante sols par feu et ménage, pauvre et riche, et ledit seigneur leur a relâché lesdits bois moyennant 
cette somme, de plus il s'est réservé une part de bois comme au premier habitant du lieu. Aujourd'hui il a un 
fermier qui veut et entend que lesdits bois accensés se partagent et répartissent au pied de l'imposition 
ordinaire, malgré qu'il doit être partagé égale part. 

2 26 En marge : Pour quant à [l]égard des colombiers, que ces messieurs les curés ni aucun particulier n'ait 
le droit d'en tenir, vu qu'ils portent une perte considérable.
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