
Cahier de doléances du Tiers État de Favières (Meurthe-et-Moselle)

Cahier de doléances et remontrances de la communauté de Favières, assemblée en la manière 
accoutumée, arrêté en ladite assemblée le 13 mars 1789, en exécution des lettres du Roi données à 
Versailles le 7 février dernier pour la convocation et tenue des États généraux du royaume, et 
règlements y-joints, de l'ordonnance de M. le bailli au bailliage royal de Vézelise, et de l'assignation 
donnée en conséquence à ladite communauté par l'huissier Cottez le 5 mars présent mois.

1° Remontre ladite communauté qu'elle est située dans l'un des cantons du comté de Vaudémont le 
plus reculé, et le moins fertile à cause des coteaux et bois du Roi dont elle est environnée, le plus 
grand nombre de son finage n'étant que roches, où il est presque impossible de mettre la charrue, et 
dont un sixième au moins du même finage est laissé en friche, ne valant pas la peine d'être cultivé, de
manière encore que le peu de terre qui est sur ces roches se trouve souvent enlevé par les orages à 
cause des coteaux dont le image est peuplé ; la même terre est toujours refroidie par les neiges qui y 
séjournent un mois plus qu'ailleurs. Elle est composée de deux cent quarante feux dans lesquels il ne 
s'y trouve que quinze laboureurs, les autres habitants sont les uns potiers de terre, les autres 
bûcherons et porteurs de hotte fort pauvres, et surchargés d'impôts au point que, pour les acquitter, ils
sont obligés de se priver du nécessaire. La plupart n'ont point encore payé les deniers royaux de 
l'année dernière : les redevances se montent encore à 600 l. de France, que la communauté sera 
sans doute obligée à payer, vu que les deux tiers desdits habitants sont pauvres et aux charges des 
autres ;

2° Remontre aussi qu'elle est cotisée en subvention et ponts et chaussées à une somme de 3324 l. 10
s., et pour le vingtième à la somme de 959 l., le tout cours du royaume ; en outre elle est chargée de 
droits au Domaine pour une somme de 1000 l. de Lorraine, payable par tous les habitants ; les 
prestations de corvée coûtent 600 l. de France ; la marque de leurs affouages de 327 l. 18 s. 6 d. ; 
sont aussi chargés de l'entretien de huit ponts pour la sortie des bois du Roi, de sept fontaines et trois
guévoirs, ainsi que du presbytère, le tout aux charges de la communauté ;

3° Qu'originairement tous les villages du comté de Vaudémont appartenaient au Domaine ; que 
chaque habitant était attenu à des redevances auxquelles ils avaient consenti ; que c'étaient les seuls 
revenus du prince et du comté pour soutenir les charges de l’État ; que les revenus étant sans doute 
devenus insuffisants, l'on avait établi des tailles et vingtièmes sans faire attention aux charges déjà 
imposées, et que l'on a laissé subsister, quoique les motifs qui avaient donné lieu à leur création
ne subsistassent plus ;

4° Qu'à ces impôts ordinaires l'on y avait joint ceux que la fiscalité a imaginés, tels que l'impôt sur le 
sel, qui ôte aux particuliers la faculté d'en donner aux bestiaux ; la création des officiers, qui augmente
le nombre des privilégiés au détriment des contribuables ; l'entrave mise au commerce ; l'impôt sur le 
tabac, sur les cuirs, et généralement presque sur toutes les denrées ;

5° Que la Noblesse, qui, en temps de guerre était obligée de fournir et entretenir des hommes à ses 
dépens, qui payait encore de sa personne, a trouvé le secret de s'en exempter ; et le peuple, le Tiers 
état, a payé pour elle les hommes qu'elle entretenait, les a fournis à l'État, et l'État même la paye d'un 
service qu'elle était obligée de faire gratuitement et à ses frais ;

6° Que le Tiers état paye la construction et l'entretien des routes ; que la Noblesse l'use avec faste ;

7° Que les nobles, qui ne payent rien à l'État, sont propriétaires des plus grands biens du royaume, 
achètent tous les jours ceux des particuliers dont les facultés diminuent, et les mettent hors d'état de 
pouvoir payer les mêmes contributions, qui, à ce moyen, sont réparties sur les autres, et, 
conséquemment, diminuent leurs fortunes, et le plus souvent les mettent hors d'état de payer ;

8° Que les seigneurs, lors des partages de pâquis communaux, en ont le tiers, duquel ils font des 
enclos, ensuite font pâturer leurs troupeaux dans ceux qui restent aux communautés, de manière que 
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la populace, n'ayant plus de pâture, ne peut point nourrir de bétail ; même le laboureur, faute de 
pâture pour son bétail, ne peut plus bien cultiver la terre, ce qui cause la ruine de la plupart, ainsi que 
celle de la populace. Ces mêmes seigneurs, non contents de faire enclore les pâquis dont nous avons
déjà parlé, font encore enclore leurs fonds, pour empêcher les particuliers d'y faire pâturer leur bétail ;

9° Que le haut Clergé, qui possède au moins un tiers des biens du royaume, ne paye presque rien à 
l'État, emporte les revenus dans les capitales, et ne s'informe pas même s'il y a des malheureux dans 
les paroisses dont il enlève les biens ; de même que ces curés, dont les revenus se montent jusqu'à 
cinq à huit mille livres, qui ne payent qu'un modique don gratuit, les communautés étant encore 
chargées de bâtir et entretenir leurs presbytères ;

10° Que la création des maîtrises n'est pas moins onéreuse au peuple : loin de conserver les forêts, 
elles les détruisent, et les communautés achètent souvent auprès d'elles des bois dont elles sont 
propriétaires. Ces maîtrises augmentent le nombre des privilégiés qui ne payent rien à l'État qu'une 
finance une fois payée, qu'elles savent récupérer au centuple, aux dépens des communautés : un 
seul exemple va le démontrer.

La communauté de Favières a ses bois en coupe réglée : ces bois lui étaient ci-devant délivrés par le 
bailliage du comté de Vaudémont gratuitement chaque année ; aujourd'hui que les maîtrises sont 
établies, le simple procès-verbal de délivrance leur coûte 327 l. 18 s. 6 d. cours de France. Chaque 
année la valeur des bois augmente, l'espèce en diminue ; et, dans peu d'années, si les maîtrises 
subsistent, les forêts seront détruites, et le pauvre peuple ne pourra se procurer cet objet qui, 
cependant, est si intéressant, et de première nécessité ; dès aujourd'hui, plusieurs habitants, dans 
l'impuissance de payer à la maîtrise cet impôt, sont obligés d'abandonner leurs portions d'affouage 
pour s'en exempter ; il a coûté à ladite communauté de Favières 1400 l. cours de Lorraine envers la 
maîtrise pour mettre lesdits bois en coupe de vingt-cinq ans, tandis que la communauté a encore fait 
les tranchées et fossés en 1769.

Un autre inconvénient, non moins préjudiciable, dans l'établissement de ces justices extraordinaires, 
c'est que la question de savoir à quelle juridiction on doit plaider entraîne des procès ruineux aux 
parties, vu que ces maîtrises sont juges et parties ;

1° Que les justices seigneuriales ne sont pas moins nuisibles : il est constant qu'un homme éclairé et 
qui a des talents et des lumières ne se réduira pas dans un village où il n'aurait rien à faire ; 
conséquemment, la justice ne peut y être administrée comme elle devrait l'être. Ces justices ne 
peuvent pas être mieux pourvues d'officiers ministériels : les formes y sont conséquemment mal 
observées ; et, à ce défaut, le plus souvent celui qui a bon droit perd un procès, qui entraîne sa ruine 
et celle de sa famille. Que si le seigneur veut avoir un juge éclairé, et les parties des avocats et 
procureurs instruits, c'est dans la justice royale qu'ils les prennent, ce qui entraîne des voyages aux 
parties, et une infinité de voyages de la part des avocats et procureurs, qui savent bien se faire payer ;
d'où il résulte que le bien public exige la suppression des justices seigneuriales, l'établissement de 
bailliages royaux à portée des justiciables, et qui connaîtraient 1 toutes matières indistinctement et 
entre toutes sortes de personnes, - les composer d'un nombre suffisant pour contrebalancer les 
opinions, - dont les appels ressortiraient au parlement. Ces bailliages ainsi composés rendront sans 
doute mieux la justice, car personne ne doute que dix à douze personnes doivent mieux juger qu'une 
seule ; la prévention aura moins de part dans les jugements ; la justice sera mieux administrée, 
coûtera moins, et l'on évitera un degré de juridiction au moins. Les seigneurs ne s'opposeront pas 
sans doute au bien public, eux surtout à qui la justice est plus onéreuse que profitable, - d'autant plus 
qu'ils sont chargés des procédures criminelles, - et qui souvent font passer ces procédures au compte
du Roi, ou font relaisser et évader les malfaiteurs pour ne point être obligés de les poursuivre, crainte 
qu'il ne leur en coûte : les preuves en sont convainquantes ;

12° Que les banalités sont aussi très onéreuses, et contraires à la liberté ; elles devraient être abolies,
ou, au moins, en permettre le rachat, si on les considère comme un droit de propriété, vu que l'on est 
obligé, dans les temps de sécheresse, de déposer son grain dans six moulins du Domaine, le laisser 
vingt-quatre heures dans chacun, pendant lequel temps une famille meurt de faim ; si on manquait à 
le faire, on serait en contravention, ce qui fait une gêne publique ;
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13° Que la municipalité soit formée parle maire comme président, par le syndic et six principaux 
habitants, à l'exclusion de la Noblesse et de Messieurs les curés, vu que leurs intérêts se trouvent 
souvent aux prises avec ceux de la communauté ;

14° Que les communautés ne peuvent plaider sans autorisation de M. l'intendant de la province, qui 
renvoie à son subdélégué ; que souvent ce dernier est gagné et prévenu ; et que, le plus souvent, il 
retient les pièces et titres des communautés pendant cinq ou six mois sans les pouvoir recouvrer, 
pendant lequel temps les communautés supportent dans les justices outre des frais de remises ceux 
de beaucoup de voyages et démarches, et, à la fin, faute d'autorisation, l'on obtient des sentences et 
jugements par défaut contre eux, dont ils supportent les frais sans espoir de les récupérer ; que, pour 
parer à cet inconvénient, il paraîtrait bien plus simple que toutes les communautés eussent un conseil 
au bailliage, qui, sous une modique rétribution, examinerait les droits des communautés, et les 
défendrait si elles étaient fondées dans leurs prétentions ; et cette modique rétribution ne monterait 
certainement pas à la dépense qu'entraînent les démarches ;

15° Qu'il serait intéressant qu'il fût libre à un chacun d'embrasser la profession où ses talents 
l'appellent ; et ôter toutes les entraves qui l'en empêchent ; 

16° Donner également une certaine liberté à l'impression ;

17° Enfin ôter tous privilèges qui onérivent le corps politique, et empêchent les progrès des sciences 
et des arts ; 

18° Que les jurés-priseurs sont très onéreux ; que c'est un impôt d'autant plus nuisible qu'il se 
supporte principalement par les pauvres et les mineurs ;

19° Que les aliénations et échanges des domaines appauvrissent l’État ; que tout récemment un 
seigneur, qui avait acheté d'une communauté des bois pour une modique somme de 2400 l., s'est fait,
au moyen d'un échange avec le Domaine et dans ce comté, plus de 10 000 l. de rente, non compris 
les droits honorifiques ; encore les bois échangés appartenaient-ils originairement au Domaine, la 
communauté n'en étant qu'usufruitière ;

20° Que les forges et verreries sont trop multipliées, ce qui occasionne la grande cherté des bois ;

21° Que souvent la Noblesse, comme il se trouve dans cette communauté, s'allie avec la roture ;
par conséquent, lesdits biens se trouvent exempts de subvention et autres impôts, de manière qu'ils 
retombent sur le Tiers état, sans qu'il en tire le produit. L'état ecclésiastique et les privilégiés achètent 
aussi des biens de la roture, et ne payent point non plus de subvention ; et la cote de ceux de qui ils 
achètent ces biens retombe sur des misérables qui sont déjà trop surchargés.

Après avoir détaillé une partie de la misère du peuple et des causes qui l'ont produite, il est facile de 
s'apercevoir de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de supporter des impôts plus considérables, 
puisqu'il n'y a pas même le nécessaire ; mais c'est dans la réforme des abus et dans la perception 
même des impôts que l'on peut trouver le remède à de si grands maux : c'est un objet si intéressant 
que la communauté de Favières, profitant des bontés du Roi, et de la liberté qu'il accorde à son 
peuple, dont il veut le bonheur, va proposer ses réflexions :

1° Supprimer tous impôts, tant directs qu'indirects, généralement quelconques ;

2° Supprimer tous les receveurs, les gouvernements, états-majors, intendants, chambres de districts 
et intermédiaires, les maîtrises, fiscalité, banalité, les entraves mises au commerce, aux arts et aux 
sciences ;

3° Supprimer les enclos nuisibles à la vaine pâture, ainsi que les paies ;

4° Supprimer toutes les juridictions extraordinaires sans exception, et les justices seigneuriales et 
jurés-priseurs ;

5° Casser les échanges et marchés faits au détriment de la couronne ;
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6° Rentrer dans les domaines aliénés, renvoyer sur la frontière cette satillité de gardes et d'employés 
qui sont dans l'intérieur du royaume ; 

7° Examiner les pensions accordées, et l'emploi des revenus de l'État ;

8° Supprimer les abbayes commendataires, et en verser les revenus dans une caisse nationale pour 
payer les dettes de l'État ;

9° Examiner les revenus des couvents : les réduire, et leurs revenus, en raison du nombre de religieux
ou religieuses, pour être le surplus des mêmes revenus versé dans la caisse nationale pour acquitter 
également les dettes de l’État ;

10° Décharger les communautés de bâtir et entretenir les presbytères, et en charger MM. les curés, 
attendu qu'ils ont les dîmes desdites communautés ;

11° Exclure MM. les curés et la Noblesse des municipalités ;

12° Supprimer une partie des forges et verreries ;

13° Établir des bailliages royaux dans tout le royaume, après avoir supprimé ceux qui y subsistent ; 
les composer de douze, y compris le parquet et non compris le greffier ; leur accorder un 
arrondissement de cent villages ; leur attribuer juridiction en toutes matières ; en fixer les finances 
pour être employées à la dette nationale ; leur attribuer des droits modiques et proportionnels au taux 
de l'argent et à la considération qu'ils doivent avoir, payables par les plaideurs ; affecter moitié de ces 
places à la Noblesse, et l'autre au Tiers état ; n'y admettre que des sujets qui auront exercé 
effectivement pendant un certain temps. Ces sièges seraient assez éloignés pour éviter l'inconvénient 
qu'il y a d'avoir une justice trop près, et ne le seraient pas trop pour priver un citoyen de la réclamation
de ses droits et ses justes prétentions : un plaideur aurait le moment de réflexion, et pourrait aller et 
revenir le même jour, avantage précieux, et qui n'a pas l'inconvénient d'une justice seigneuriale ; dix 
officiers discuteraient et jugeraient, et la prévention si facile dans un homme, ne pourrait guère y avoir 
lieu ;

14° Établir également dans la capitale de chaque province une cour souveraine qui jugerait des 
appels de ces bailliages.

La finance de ces places serait aussi employée aux dettes de l’État ; et, pour y être admis, il faudrait 
être officier dans un bailliage ; et moitié de ces places seraient également affectées à la Noblesse et 
au Tiers état, comme pour les bailliages ; vacance d'une de ces places arrivant, accorder à la province
la facilité d'y nommer en remboursant la finance, à charge de nommer un officier de chaque bailliage 
tournairement : à la longue ces offices seraient remboursés, et les provinces n'auraient pour juges que
ceux qu'elles se seraient choisis elles-mêmes ;

15° Établir dans chaque province des États provinciaux, qui auraient l'administration intérieure de la 
province, encourageraient les arts et les sciences, ainsi que l'agriculture, si négligée aujourd'hui, et si 
précieuse dans un État non commerçant ;

16° Encourager le Tiers état, par son admission aux places tant ecclésiastiques, civiles que militaires, 
concurremment avec la Noblesse ;

17° Enfin, après avoir épuisé toutes les ressources, et ces bonifications espérées des réformes, établir
un impôt unique, représentatif de tous les autres, et proportionnel aux charges de l’État, payable par 
toutes personnes sans distinction d'Ordre et de rang, en proportion des biens et facultés des uns et 
des autres ;

18° Lever cet impôt dans chaque communauté sans frais, sur toutes les personnes y résidant ou y 
ayant des biens, pour, de là, être versé dans la caisse provinciale, et, de là, en celle nationale ;

19° L'état de ce que chaque province devrait supporter serait envoyé aux États provinciaux, qui en 
feraient la répartition sur chaque communauté, et ces dernières sur chaque contribuable ;
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20° Que les impôts ne seraient accordés que pour un temps limité, et, au plus, jusqu'aux prochains 
États généraux, qui seraient fixés à une époque non éloignée, sans qu'aucune cour ni juridiction 
puisse donner»les mains, ni enregistrer aucune prorogation d'iceux, et que l'enregistrement qui en 
serait fait puisse lier la Nation ni obliger aucun individu en la perception d'aucun ;

21° Que tout ce qui se plante en versaine, comme pommes de terre, haricots, etc., fut exempt de 
dîme, vu que cela sert à la nourriture de cette classe malheureuse, la plus utile à l'État ;

22° Que la dîme des vignes soit réglée au même taux qu'à la capitale de la province, vu que cesdites 
vignes sont la plus grande partie situées sur des coteaux impraticables à la charrue, et qu'on est 
obligé d'y porter des terres étrangères ; il faut donc faire distraction des frais qu'il en coûte pour la 
culture, car personne ne disconviendra que ces frais ne devraient point payer la dîme ;

23° Que tous colombiers fussent supprimés, vu qu'ils sont onéreux à l'agriculture, ce qui fait un tort 
général : souvent les laboureurs sont obligés de ressemer un champ qui a déjà été semé ;

24° Qu'il fût fait défense à tous chasseurs de chasser dans aucun terrain emplanté que ce fût, vu que 
souvent ils font des dégâts dans les vignes, blés, etc., dans le temps qu'on est prêt à en recueillir le 
fruit, ce qui occasionne un tort général.

Telles sont les réflexions que les habitants de la communauté de Favières croient devoir faire dans les
circonstances actuelles, où il s'agit du plus grand intérêt de l’État et de la Nation. Ce sont ces 
réflexions qu'ils soumettent à l'assemblée du bailliage ; et ils sont dans la ferme confiance que l'on y 
choisira pour députés aux États généraux des personnes sages et éclairées, qui n'auront pour but que
le soulagement et bonheur des peuples, et la prospérité du royaume qu'ils s'occuperont à lui donner 
une base solide qui régénérera en quelque sorte l'empire français.

Fait et arrêté le 13 mars 1789 ; signé desdits habitants qui savent signer.
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