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Cahier de doléances du Tiers État de Ferrières en Brie (Seine-et-Marne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des plaintes et doléances du tiers-état de la paroisse de Ferrières en Brie.  
 
L'assemblée des habitants de la paroisse de Ferrières a ordonné et indiqué à ses députés ce  
qui suit :  
 
Constitution.  
 
Art. 1er. Renouveler l'adhésion solennelle de tous les Français à la constitution monarchique.  
 
Art. 2. Travailler à une charte qui renferme inviolablement les droits de tous. 
  
Art. 3. Etablir les principes d'une bonne représentation nationale.  
 
Art. 4. Consacrer le droit inaliénable et exclusif de la nation, d'établir des subsides, de les modifier, de 
les limiter, de les révoquer et d'en régler l'emploi.  
 
Art. 5. Créer promptement et mettre en activité, dans toutes les parties du royaume, des assemblées 
provinciales ou des Etats provinciaux, et organiser eu même temps les autres assemblées graduelles 
et élémentaires.  
 
Art. 6. Demander que toutes les impositions soient également réparties et que l'on fasse disparaître 
les dénominations flétrissantes de quelques impôts ; que la milice, la corvée, logement des gens de 
guerre soient convertis en impositions pécuniaires dont personne ne puisse être exempt.  
 
Art. 7. Que les droits de propriété et de liberté entrent essentiellement dans la constitution.  
 
Art. 8. Que les Etats généraux ordonnent la réforme des lois civiles et criminelles, et qu'ils  
prononcent l'égalité des peines.  
 
Art. 9. Demander la suppression des loteries comme d'institution odieuse.  
 
Art. 10. La suppression des privilèges exclusifs ainsi que des arrêts de surséance, deux fléaux de 
l'industrie et du commerce.  
 
Art. 11. Que toutes violations du secret de la poste soient sévèrement proscrites.  
 
Art. 12. Que la liberté de la presse soit aussi peu gênée que celle de la parole.  
 
Art. 13. Lesdits députés de Ferrières porteront le vœu formel de la délibération par tête aux Etats 
généraux.  
 
Art. 14. Les Etats généraux ayant établi la constitution sur des bases solides et inviolables, et, par 
conséquent, ayant assuré leur retour périodique en supposant qu'il ne leur paraisse pas convenable 
de se rendre perpétuels.  
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Art. 15. L'assemblée des habitants de Ferrières ordonne à ses députés de faire prendre en 
considération les articles suivants :  
 
Agriculture.  
 
Art. 1er. Que la liberté du commerce des grains soit accordée comme le seul préservatif de la disette.  
 
Art. 2. Que l'on soit libre de détruire sur sa propriété toute sorte de gibier, ainsi que les pigeons.  
 
Art. 3. Que la dîme soit supprimée par des moyens qui pourront assurer aux curés et aux vicaires une 
subsistance honnête.  
 
Art. 4. Que la suppression des droits d'échange ait lieu dans toutes les seigneuries pour faciliter 
l'exploitation des terres en grande culture, et qu'il soit voté pour la diminution des droits de centième 
denier, insinuations et autres relatifs aux-dits échanges.  
 
Art. 5. Que les baux de gens de mainmorte, ainsi que ceux de tous propriétaires et même des mineurs 
s'achèvent selon la teneur des actes, lors des changements soit par mort ou autrement.  
 
Art. 6. Que l'on supprime les lois qui fixent la longueur des baux.  
 
Commerce.  
 
Art. 1er. Demander la suppression des traites et le reculement des barrières aux contins du royaume.  
 
Art. 2. La suppression des aides et gabelles.  
 
Justices seigneuriales.  
 
Art. 1er. Que les justices seigneuriales soient supprimées, leurs officiers étant regardés comme le 
fléau des campagnes.  
 
 
Art. 2. Soient aussi supprimés les droits de voirie, qui appartiennent à la commune au lieu  
d'appartenir aux domaines ou aux seigneurs.  
 
Fait et arrêté en l'assemblée du tiers-état à Ferrières, ce 14 avril 1789.  
 
Picard ; Bourdon, prieur, curé de Ferrières ; Porte, ancien curé de la paroisse de Gouverné ; Caille ; 
Servais de Coste, syndic ; André-Hubert Dumontier ; Mongrolle ; C. Vernet ; J.-F. Rascard ; de 
Mareilly. 


