
Cahier de doléances du Tiers État de Colombotte (Haute-Saône)

Sa Majesté est très respectueusement suppliée d'accorder, vouloir et ordonner ce qui suit : 

Art. 1er. Que les États Généraux du royaume seront assemblés tous les cinq ans aux mêmes lieu et jour 
qu'ils auront réglé, sauf les deux premières assemblées entre lesquelles il n'y aura que trois ans d'intervalle. 

Art. 2. Qu'il sera accordé des États particuliers à celte province de Franche Comté, qui entreront en exercice
immédiatement après la tenue des États Généraux, et seront organisés suivant le plan présenté par les gens
du Tiers- État et formé à l'assemblée tenue à Besançon en vertu d'Arrêt du Conseil du premier Novembre 
1788, sauf en ce qui touche la condition des quatre degrés de noblesse requise pour l'éligibilité dans l'ordre 
de la noblesse, laquelle condition demeurera pour nulle et non avenue ; que le lieu de la tenue desdits États 
particuliers sera fixé à Dole, et ensuite à la détermination desdits États ; et ne pourront les Cours 
Souveraines se mêler directement ni indirectement du régime administration et délibéré desdits États. 

Art. 3. Qu'aucun impôt ne pourra être continué, qu'il n'ait été renouvelle à chaque tenue d’États Généraux. 

Art. 4. Qu'à défaut de convocation des États Généraux, suivant le vœu qu'en aura pris la dernière 
assemblée, tous les impôts cesseront de plein droit jusqu'à ladite convocation effectuée. 

Art. 5. Que tous les privilèges et exemptions. quelle qu'en soit la cause, demeureront abolis pour jamais en 
matière d'impôts, charges publiques, réelles, personnelles, mixtes et locales ; de manière qu'à l'avenir la 
contribution aux dites charges soit toujours en proportion des propriétés et facultés respectives ; et que leurs
impôts devant tourner au profit de l’État, et pour charge d'icelui seront permis en vertu d'un seul et même 
rôle. La Communauté de Colombotte est particulièrement accablée sous le faix inique de l'inégalité dans la 
répartition des subsides. Ce village a le malheur d'être compris dans la nomenclature ignominieuse des 
communes en généralité de mainmorte appartenantes au Chapitre de Vesoul. Il supporte annuellement en 
faveur de ce Chapitre décimateur de son église, une dîme consistante en la douzième partie du produit de 
tout le territoire et en valeur de treize cents livres. 

La banalité du fourg qui lui fait un revenu de cent livres, leur triage un produit de sept cents livres. Leurs 
droits de mainmorte qu'ils exercent avec tyrannie, lui font un rapport annuel de huit cents livres au moins ; et 
toutes ces sommes qui forment un total de deux mille neuf cents livres, ne sont comprises pour rien dans la 
répartition des impôts ; ce qui fait une charge aussi onéreuse qu'injuste aux habitants qui sont déjà accablés 
sous les abus d'autorité que ces droits pernicieux de mainmorte fournissent en abondance aux chanoines 
avides. 

Art. 6. Que les portions congrues des curés et vicaires seront augmentées sur les dîmes et à défaut de 
dîmes par la suppression et réunion d'autant de bénéfices simples ecclésiastiques qu'il en sera nécessaire ; 
le casuel desdits curés supprimé. soit dans les villes soit dans les campagnes et notamment dans celle de 
Calmoutier dont la communauté de Colombotte est paroissienne, et entre pour un tiers dans les réparations 
de la maison curiale et entretien de l'église qui devait être entièrement à la charge du Chapitre de Vesoul 
décimateur et curé primitif, et qui néanmoins s'est constamment refusé de subvenir à ces charges. Le Tiers-
État de la communauté de Colombotte ose très humblement supplier Sa Majesté de vouloir bien la 
décharger de cette dîme curiale, avec soumission de la part des habitants de faire le tiers d'une somme de 
dix huit cents livres annuellement au vicaire perpétuel nommé par le Chapitre de Vesoul pour remplir les 
devoirs curiaux, et de subvenir de même part à l'entretien de l'église de Calmoutier ; en ôtant au curé toute 
espèce de casuel, quartes, gerbes de passion et fonds curiaux au profit de ladite communauté de 
Colombotte et si la communauté obtient le pouvoir de se faire déservir chez elle, elle sera déchargée de sa 
part de l'entretien de son église actuelle sans être surchargée d'un suplément de portion congrue plus fort 
que celui porté au dit article. 

Art. 7. Que le tirage de la milice devrait être moins dispendieux et pourrait se faire à l'assemblée du nombre 
de jeunes gens fixé pour un soldat provincial, convoquée ensuite d'une simple ordonnance et qui tireraient 
au sort ou feraient une certaine somme à celui d'entre eux qui voudrait l'accepter pour être militaire. 

Art. 8. Que le soin des routes royales commis aux communautés comme ci-devant est beaucoup moins 

1



onéreux aux particuliers et concoure bien davantage à leur bon état, que la manière dont on les entretient 
aujourd'hui ; et que le soin de veiller sur la vigilance des particuliers entrera dans les devoirs des syndics de 
chaque communauté qui seront comptables de leur négligence à s'en acquitter aux états provinciaux. 

Art. 9. Que les Seigneurs ne pourront destituer leurs officiers de justice, si ce n'est pour juste cause qu'ils 
seront tenus d'exprimer dans les actes de destitution, et dont ils seront contraints de justifier, à peine de tous
dépends, dommages et intérêts : et seront encore obligés de prendre leurs Juges châtelains dans l'ordre des
avocats. 

Art. Que tout droit de chasse et de pèche soit dû aux Seigneurs ecclésiastiques réguliers ou séculiers eu 
égard aux permissions de chasse multipliées que chaque membre des chapitres, abbayes, communautés et 
autres semblables corporations, donnent trop facilement à plusieurs de leurs favoris, qui à la faveur de la 
permission, ravagent impunément les campagnes, les vignes et les prairies dans la maturité des fruits, et 
portent plus de dommages aux cultivateurs que n'en causent toutes les grêles d'une année orageuse. La 
communauté de Colombotte a particulièrement à se plaindre de l'exercice illégitime de ce droit pernicieux 
que le Chapitre de Vesoul se permet en toute saison sur son territoire. C'est un Chapitre de neuf membres 
qui ne se contentent point de faire de grands dégâts par lui-même, chaque individu de cette corporation 
donne le pouvoir licencieux et funeste à plusieurs particuliers qui bravent indépendamment les plaintes 
légitimes et les reproches amers des propriétaires qu'ils endommagent. 

Art. 11. Que défense soit faite aux Seigneurs aux fiefs desquels aura été transféré le droit de chasse et de 
pèche appartenant aux Seigneurs ecclésiastiques séculiers ou réguliers, ou qui le posséderont d'ancienneté 
ou autrement, de donner permission de chasse à plus de deux personnes, dans les temps permis 
seulement, et de chasser eux-mêmes dans la plaine depuis le premier Avril jusqu'au premier Septembre, sur
peine d'être pris et rapportés par les messieurs de la communauté ainsi que tout autre chassant dans la 
plaine en vertu de leur permission, et l'amende en résultante applicable à la fabrique du lieu. 

Art. 12. Que tout colombier de pigeons fuyards appartenant aux particuliers non possédants fiefs seront 
détruits entièrement, avec défense à tout particulier non possesseur de fief d'en établir ; enjoint de plus aux 
Seigneurs d'enfermer les leurs pendant quarante jours dans les semailles du printemps, autant dans celles 
d'automne, et deux mois pendant les moissons. 

Art. 13. Que tout droit de paisson dont jouissent les Seigneurs sera aboli comme subversif de l'utilité des 
pâturages appartenant aux communautés et par là directement opposé à l'agriculture, 

Art. 14. Que les troupeaux des Censitaires non possédants des pâturages en toute propriété seront fixés au 
même nombre et composés de la même espèce d'animaux que ceux des particuliers résidants dans le 
village, qui les égale en impôts et en terres labourables. 

Art. 15. Que les chapitres collégiaux seront supprimés à cause de leur inutilité, et leurs biens employés aux 
besoins de l’État ou à fonder des Maisons de charité dans lesquelles on élèveroit et apprendroit une 
profession aux orphelins indigents, et nourriroit encore des vieillards infortunés qui seraient pris chaque 
année dans chaque paroisse par nombre proportionné à leur population 

Art. 16. Qu'ordre soit enjoint aux Bénédictins, Bernardins et autres espèces de moines d'être vingt-cinq en 
communauté, avec chacun six cents livres de rente et le reste de leurs biens employés aux besoins de l’État 
pour décharger le peuple trop longtemps opprimé par eux et trop tard éclairé sur l'opprobre injuste de son 
sort. 

Art. 17. Que tout controlle et centième denier soit anéanti comme infructueux au roi, par les dépenses 
immenses qui entrent dans la régie de cette partie et par les salaires exorbitants dont jouit cette multitude 
innombrable de Commis employés à leur perception. 

Art. 18. Que le recrutement des Barrières s'étendra jusqu'aux frontières du royaume et la liberté du 
commerce permise de province à province. 

Art. 19. Que le concordat de Bologne qui fut fait en 1516 entre Léon X et le roy François 1er soit rescindé 
comme production de la ruse et de l'autorité que s'arrogeoient dans les temps d'ignorance les papes sur les 
souverains, et comme directement opposé à l'avantage de la nation ; que défense soit faite d'exporter à 
l'avenir aucun argent en Cour de Rome pour annales, bulles et dispenses, et par là faire circuler dans 
l'intérieur du royaume des sommes immenses pour lesquelles on ne reçoit en échange que des fatras de 
parchemins inutiles, que les évêques diocésaires pourraient donner à meilleur compte. 
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Art. 20. Qu'attendu que les Seigneurs ont des épaves, amendes, confiscations et tous fruits de la Justice, ils 
seront tenus de la faire rendre gratuitement et sans frais ni dépends par leurs officiers qu'ils seront obligés 
de salarier jusqu'à sentence inclusivement, un rôle fait et relevé des amendes après la tenue, icelui visé par 
le Juge, déclaré exécutoire et public par le Sergent à l'issue de la Messe paroissiale du premier Dimanche 
qui suivra la tenue, avec sommation générale de payer sous trois jours ; et à ce défaut, permis de relever la 
sentence de condamnation aux frais des condamnés, et de les poursuivre suivant que le tout est usité dans 
le ressort du Bailliage de Langres, limitrophe de celui d'Amont, d'après le règlement du même Bailliage, sous
date du 31 Mars 1769, homologué au Parlement de Paris le 3 Septembre 1770. 

Art. 21. Que la mainmorte personnelle sera abolie, par tout le royaume, même la réelle dans les terres des 
Communautés et corps ecclésiastiques, ou de tous bénéfices, séculiers ou réguliers, sans aucune 
indemnité, et qu'elle sera abolie dans les terres des laïcs moyennant indemnité. La Communauté de 
Colombotte est particulièrement intéressée à cette abolition de la mainmorte ; ce village est en généralité de 
cette servitude dont la légitimité très équivoque n'a de certitude qu'une possession et un exercice tyrannique 
qui ne peuvent point légitimer tous les vices imprescriptibles de la véracité de cette mainmorte. Le Chapitre a
avoué dans sa reconnaissance de 1083 qu'il n'avait qu'une simple possession et qu'il ne pouvait apparoitre 
ni justifier d'aucun titre ; après de semblables aveux on ne doit point hésiter d'abolir une servitude 
ignominieuse et anormale, et qui est condamnée par la raison et l'équité naturelle, soit dans son origine soit 
dans sa possession. Le Chapitre de Vesoul a même refusé de le soumettre aux intentions bienfaisantes de 
Sa Majesté, par les propositions irraisonnables et impossibles aux habitants qu'il leur a fait pour achat de 
leur liberté et de celle de leurs fonds. Ces chanoines rebelles aux vues bienveillantes et manifestées du 
Souverain doivent être punis, et la Communauté de Colombotte ose en espérer le juste châtiment de la 
tendre sollicitude de son Monarque, par l'affranchissement général de ses sujets respectueux et de leurs 
propriétés, sans indemnités envers les Seigneurs ecclésiastiques séculiers ou réguliers, qui ne sont que des 
avides usufruitiers et les tyrans du peuple. 

Art. 22. Que les amendes des Justices des Seigneurs, laïcs, ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, ne 
pourront être amodiées en tout ou partie ; et en cas de contravention, les dites amendes seront appliquées 
au profit des fabriques des lieux. 

Art. 23. Qu'attendu l'excessive charge sous laquelle gémissent les habitants des campagnes, par le taux des
amendes et peines réglées pour fait de police intérieur ou champêtre, mésus et délits, dont les genres ont 
été multipliés à l'infini et étendus jusqu'à la tyrannie, car par un droit nouveau et imaginé par la cupidité des 
chanoines de Vesoul, ils l'ont condamner à leur justice les cultivateurs qui recueillent, avant le lever et après 
le coucher du soleil, les fruits précieux de leurs travaux, ce qui leur devient plus onéreux et plus ruineux que 
les impôts et charges de l’État. Sa Majesté est très humblement suppliée d'abolir et annuler toutes 
ordonnances, loix et arrêts de règlement du Parlement portés jusqu'à présent fixant les peines et amendes 
pour faits de police champêtre et intérieure, en donnant pouvoir aux États qui seront accordés à la province 
de Franche-Comté de former un code de loix pénales et au règlement général sur cette matière, pour icelui 
être sans délai envoyé à Sa Majesté et par elle sanctionné. 

Art. 24. Que tout justiciable ne pourra subir que deux degrés de juridiction en toutes matières ; les formes de
procéder et de régler les dépens adjugés, changer de manière à opérer la diminution desdits dépens, et fixer
sa durée de l'instance à une année à compter du jour de l'assignation jusqu'à la sentence définitive: les 
justiciables rapprochés des Juridictions : la vénalité de tous les offices de judicature supprimée. Le 
remboursement des dits offices fait par les provinces ; les offices donnés au mérite et remplis par des juges 
élus par les États de la province, qui représenteront à Sa Majesté un nombre de sujets dans lequel elle 
retiendra celui qu'il lui plaira ; les tribunaux d'exceptions également supprimés ; la partie contentieuse de 
judiciaire attribuée aux juges royaux et ordinaires, et la partie d'administration réservée au régime des États 
de la province. 

Art. 25. Que tout grade militaire quelqu'élevé qu"il soit sera donné au mérite, et déféré aux soldats qui s'en 
seront rendus dignes par leurs longs services, leur sage conduite et leur valeur. 

Art. 26. Que la presse sera permise dans tout le royaume, pourvu qu'on écrive rien contre l'autorité 
souveraine et la religion révélée. 

Art. 27. Que le prix des ventes des quarts en réserve des Communautés ne pourra sortir de la province, et 
sera versé entre les mains du Trésorier des États. 

Art. 28. Que les États de la province seront tenus de s'occuper incessamment, du plan de réformation et 
abolition de toutes banalités, servitudes et charges réelles et personnelles dont les biens et individus 
peuvent être affectés dans ladite province, et de l'abolition de tous droits abusifs ou contraires au bien public 
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ainsi que de la manière de pourvoir à l'indemnité des dits droits et à la fixation du prix de la même indemnité,
pour ledit plan être envoyé à sa Majesté, de suite être sanctionné. 

Art. 29. Qu'il y aura dans toute l'étendue du royaume uniformité de poids et mesures, et que les poids et 
mesures portés aux titres et terriers des seigneurs seront réduits aux poids et mesures adoptés par les États
Généraux. 

Art. 30. Que les Seigneurs qui auront obtenu le triage dans les bois des communautés ne pourront rien 
prétendre, non plus que leurs censitaires à perpétuité, dans la part qui reste aux habitants ; les acenseurs 
eussent-ils été antérieurs à l'obtention du triage, qu'ils ne pourront non plus rien répéter sous prétexte de 
réunion par acquisition, ou autrement depuis la même obtention ; et qu'à l'égard des Seigneurs qui n'ont 
point de triage, ils ne pourront prétendre dans les usages ordinaires des Communes qu'une part 
proportionnée aux impositions qu'ils supporteront et rien de plus. 

Art. 31. Qu'il ne pourra résulter aucune tache ou infamie contre les parents et familles des suppliciés, et que 
le genre de supplice sera le même pour tous les criminels des trois ordres du royaume. 

Art. 32. Que !e nombre des gardes des seigneurs sera fixé en proportion de l'étendue des territoires, leurs 
gages réglés à un taux capable de les faire subsister, les dits gardes devant borner leurs fonctions à veiller à
la chasse, pèche et police intérieure, ainsi qu'à la garde des bois des seigneurs, sans pouvoir faire des 
rapports dans les bois de la communauté, ni en raison des délits champêtres, attendu que les communautés
ont leurs forestiers pour la garde de leurs bois et le produit des rapports qu'ils y feront sera applicable à la 
fabrique du lieu, et leurs messiers pour la conservation des fruits de leur territoire et les amendes résultantes
des rapports qu’ils y feront aussi seront au profit des propriétaires sur lesquels auront été commis les délits. 

Art. 33. Que les États qui seront accordés à la province seront autorisés à faire régler le niveau et la hauteur 
des seuils de toutes usines, ainsi que toutes digues, écluses, arrêts d'eau de manière à empêcher le reflux 
et épanchement des eaux dans les terres et prairies, et les dégâts qui y sont occasionnés par la trop grande 
élévation desdits seuils, écluses, digues, arrêts d'eau, et en faire exécuter la réduction. 

Art. 34. Que toutes forges, fourneaux et usines établis dans la province de Franche-Comté depuis trente 
années seront détruites, de même que toutes celles plus anciennes dont les propriétaires n'auront pas forêts
en toute propriété suffisante à leur roulement pendant six mois de chaque année. 

Art. 35 et dernier. Que tout lavoir de mine dont le cloaque et égout se jette dans des rivières qui arrosent des
prairies ou dans lesquelles on abreuve le bétail seront entièrement détruits, à cause des maladies 
épidémiques que cette saleté occasionne sur les bestiaux, et de la perte totale des foins causée par les 
débordements de ces rivières remplies de sable que le cloaque et écoulement de ces lavoirs y apportent ; 
qu'ordre soit enjoint aux maîtres de Forges ou de toutes autres usines de laver leurs mines dans des lieux 
où l'écoulement et égout des lavoirs ne préjudicient à personne. 

Les articles ci-dessus ont été lus, approuvés et arrêtés en l'assemblée générale du tiers-État de la 
Communauté de Colombotte pour être le présent cahier remis aux députés nommés le présent jour vingt 
mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, et par eux porté à l'assemblée générale ainsi qu'il est prescrit par notre 
délibération ; et ont les habitants ayant l'usage des lettres signé. 
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