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Cahier de doléances du Tiers État de Colligny (Moselle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remontrances, plaintes et doléances des habitants et communauté du village de Colligny.  
 
A Messieurs les députés aux États généraux, avec prière de les faire prospérer et accueillir favorablement 
des bontés et de la justice du roi.  
 
1°. Demande la dite communauté les États provinciaux : attendu la confiance que nous avons de Nos 
seigneurs de la chambre des comptes de Nancy, nous invoquons l'existence de ces Messieurs chargés 
depuis tant de siècles de l'administration des impositions, vu la juste répartition qu'ils en ont toujours faite.  
 
2°. La suppression des fermiers généraux (les sangsues du pauvre peuple), qui journellement mettent en 
contribution les pays par les nouveaux droits qu’ils établissent de jour en jour.  
 
3°. La cassation des droits de toutes espèces d'acquits dans tout l'intérieur de la lorraine et de la France, 
droits des plus affreux, et surtout par la position de notre village enclavé et environné de la France,  
qui exposent à toute heure les plus indigents aux contraventions pour gagner leur vie : comme, par exemple, 
un pauvre tisserand, venant et allant de Lorraine en France, de France en Lorraine, pour porter ses  
pannées de toile et en recevoir son salaire ; une pauvre fileuse pareillement avec du chanvre ou sa filasse ; 
le malheureux coquetier, qui, jour et nuit, est surchargé de maux et de fatigues, est exposé dans toutes ses 
marchandises aux mêmes contraventions ; le vigneron, ainsi que le propriétaire, pour la sortie et la vente de 
ses vins en France : objet considérable, de 20 à 22 sols par hotte ; le transport des meubles pour le 
changement d'habitation ; les matériaux de toutes espèces pour les bâtiments, que nous sommes obligés 
d’aller chercher chez nos voisins en France, sujets aux acquits : objet de grande conséquence pour les 
bâtissants, tandis que Messieurs de la chambre des comptes de Nancy font une remise dans les impositions 
à tous ceux qui augmentent ou qui bâtissent à neuf, ainsi que le porte le mandement par l'art. 49 ; enfin  
généralement toute espèce de marchandises et de consommation, sinon les grains.  
 
4°. La liberté pour les sels et tabacs, objets aussi très coûteux, et qui seraient immanquablement moins 
chers et de meilleure qualité, éloignerait aussi de nous ces hommes inutiles qui , journellement et à  
chaque instant, font obstacle, troublent le repos public, et qui le révoltent au premier aperçu, comme des 
étrangers ennemis.  
 
5°. Que l'administration de la justice dans toutes les juridictions se fasse le plus promptement et 
désintéressement, en sorte que, dans l’espace d’une année au plus, un procès soit jugé définitivement, à 
défaut de quoi les juges soient déchus de leurs épices, les avocats, procureurs, huissiers et tous autres, 
privés de tous honoraires et salaires quelconques ; ce qui évitera la chute de bien des familles. Que ces 
mêmes avocats, procureurs et huissiers soient enjoints de réformer les abus qu’ils pratiquent à chaque 
instant et qui empêchent et retardent l’exécution des jugements par les incidents innombrables qu’ils font et 
qu'ils font faire aux parties dans leurs causes. Réformer principalement le grand abus des défauts de 
formalités, qu’ils saisissent avec la plus grande subtilité et exactitude, et par ces moyens font retomber le 
plus souvent les frais sur les plus innocents. (Il faudrait, dans ce siècle, pour éviter tous ces pièges, que non 
seulement l’on sache lit pratique, mais encore être toujours sur ses gardes, comme pour parer à des 
ennemis : motifs qui aujourd’hui font perdre dans les coeurs de bien des gens cette bonne foi qui régnait 
entre nos ancêtres et nos aïeux. 
  
6°. Supprimer les huissiers priseurs, droit onéreux, qui vient d'être établi il y a quelques années sur les 
ventes des meubles, sur lesquelles ils tirent les 4 deniers pour livre, non compris le papier, qui ne s'écrit pas 
à moitié, ce qui forme des rôles à l’infini : en outre les vacations et le reste : ce qui ruine en frais, et le plus 
souvent la veuve et l’orphelin.  
 
7°. Abolir les droits de banalité ou général, droits odieux qui constituent sur les sujets des servitudes 
contraires à la liberté publique : ce qui préjudicie considérablement tantôt par le défaut de moudre ou  
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mal moudre, tantôt par des pressoirs fort coûteux aux banaux et en insuffisance ou mal en régie, et qui par là 
exposent et mettent les propriétaires dans le cas de perdre annuellement leurs récoltes, en se corrompant et 
s'échauffant dans les cuves : ce qui s'est éprouvé et ne s'éprouve que trop souvent dans notre communauté.  
 
8°. Qu a l'égard des biens communaux, les seigneurs soient réduits à la double portion d’un habitant : ce qui 
n'est point dans notre communauté, puisqu'il possède un tiers partout, malgré que l'ordonnance du roi du 13 
juin de l'année 1724 ne lui accorde qu'une double portion.  
 
9°. Que l’édit des clôtures soit nul, et que les choses soient remises comme auparavant, puisqu’il est si 
préjudiciable et nuisible aux pauvres habitants, manœuvres sans propriétés, même à la plus grande  
partie des propriétaires qui, par la position des leurs biens épars, ou par la difficulté de clore, ou parce que 
les clôtures absorbent le profit qu'on en retirerait, ne jouissent point de l'édit. Ce n'est donc que les seigneurs  
ou leurs fermiers et les forts propriétaires qui, par la quantité de biens de toute espèce qu’ils réunissent, 
jouissent de cet avantage et n'en payent pas pour cela presque davantage au roi.  
 
10°. Observe néanmoins la dite communauté qu'en cas que l'édit des clôtures s’annule, il soit permis, en cas 
de défaut des récoltes causé par les inondations ou la sécheresse, 1 les prés soient en réserve à qui ils 
appartiennent sans clôtures, afin d'éviter une disette de fourrages.  
 
11°. Qu'il soit permis aux vassaux des s'acquitter envers les seigneurs des servitudes qui sont affectées sur 
leurs biens, qu’ils payent annuellement, comme cens et rentes, en en remboursant le principal à cinq  
pour cent suivant le taux de l'ordonnance : ce qui évitera quantité de procès qui se font très souvent, en ce 
que les grandes divisions de biens qui arrivent par successions ou autrement, et par la longueur des temps, 
mettent obstacle à s'y reconnaître, comme aussi en ce que les recettes sont des plus négligées et mal en 
règle.  
 
12°. Un abus qui est des plus préjudiciables aux habitants de la campagne est celui du droit des colombier 
qu’ont les seigneurs, et par très grande quantité, qui renferment des milliers de pigeons, animaux voraces 
qui enlèvent derrière le semeur le grain qu’il jette en terre (grain aujourd’hui si précieux, et dans tous les 
temps, puisqu'il fait la subsistance et la nourriture des hommes et celle des bestiaux).  
 
L'ordonnance du souverain est très sage à ce sujet.  
 
13°. Un autre abus aussi est celui des droits de revèture qu’ont les seigneurs. L’usage qui s’en fait dans 
notre village est de percevoir de la part de la justice, à qui le seigneur abandonne ce droit, 7 chopines de vin 
par chaque pièce, petite ou grosse, qu’un propriétaire débite du vin de son crû en détail, et encore le droit de 
8 pots de vin et pour 5 sols de pain sur chaque héritier et à chaque mutation de biens : droits considérables 
et coûteux pur la répétition qui s’en fait tous les jours dans notre communauté.  
 
14°. Que les seigneurs et tous autres ayant l'autorité pour l’exécution des ordonnances de police fassent 
surveiller exactement à ce qu'elles s’observent le plus fidèlement possible ; c'est le grand moyen de  
maintenir les sujets dans l’obéissance qu'ils doivent à leur souverain, le respect dû aux supérieurs : ce qui 
fera régner le bon ordre, la paix et la tranquillité, et surtout empêcher par ce moyen la corruption des mœurs,  
vice affreux aujourd'hui si commun. 
  
15°. Que les corvées royales soient rétablies suivant l'ancien usage, avec liberté aux communautés de 
marchander elles-mêmes à faire faire à prix d'argent chacune leur part et portion, si elles le jugent à propos.  
 
16°. Que l'établissement n’ait lieu pour les haras, puisqu'il n'a produit aucun bon effet, mais des 
contraventions sans nombre aux laboureurs et autres ayant chevaux, lorsqu'ils envoient leurs jeunes  
poulains entiers à la pâture. La cherté des chevaux dans ce moment ne peut attendre que l'augmentation du 
prix par leur rareté, en ce que l’on est obligé de mener saillir les juments à des distances très éloignées,  
où l’entier ou le haras avait déjà fait plusieurs sauts ; d'un autre côté les juments avaient perdu leur chaleur, 
par conséquent n'engendraient point, tel que l'ont éprouvé presque tous les laboureurs, le labourage en 
souffre inévitablement.  
 
17°. Et à l'égard de la milice, qu’il soit libre de fournir un homme entre ceux qui sont pour subir le sort ; qu’il 
en soit de même pour celui à qui le sort est tombé, sans qu'il soit besoin que ce soit un fuyard. C'est le 
moyen de conserver à un père ou à une mère un fils qui est le soutien d’une famille, fils qui très souvent fait 
un mauvais soldat, lorsqu’il y est forcé.  
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18°. Déclarent tous les habitants de la dite communauté avoir à coeur la dette commune de l’État. Elle est 
dans la plus grande confiance que les députés donneront les moyens efficaces pour y remédier, n’ayant  
point par devers elle les lumières nécessaires à ce sujet. Elle ose espérer cependant qu'au moyen de la 
soumission que font les deux premiers ordres de contribuer avec nous à l'acquitter (cela est très juste), mais  
encore en attendre un bon effet pour la prospérité du royaume et le soulagement des pauvres peuples. Ces 
deux premiers ordres sentiront sans doute leur dédommagement avec plaisir, lorsqu’ils voudront bien  
se ressouvenir qu’ils sont les possesseurs des plus grands biens et revenus du royaume.  
 
19°. Que les actes de baptême soient registrés gratuitement, ainsi que les enterrements, par tous les prêtres 
et curés.  
 
20°. Que les décimateurs. à raison du revenu qu’ils ont des grosses et menues dîmes, soient attenus à 
construire des églises dans les annexes éloignées de plus d’une demi-lieue de leur paroisse, ainsi qu'à la 
construction et reconstruction des églises paroissiales, et que ces objets ne soient plus à la charge des 
paroissiens, attendu que ces derniers sont obligés, outre les corvées royales, à l’entretien des chemins de 
leur ban, des ponts, puits et abreuvoirs de leur communauté : ce qui n’est encore qu’une partie de leurs frais.  
 
Fait et arrêté en pleine assemblée de communauté le dit jour 9 mars 1789.  
 
 


