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

Art. 1er. Lesdits habitants, comme limitrophes de la Lorraine, sont obligés pour aller conduire ou acheter, soit 
denrées ou bestiaux, de payer acquit, et quoique souvent éloignés de deux lieues ou environ du bureau, y 
présenter leur marchandise, et exposer par cette loi leurs dits animaux ou à périr ou à souffrir 
considérablement, et ce qui augmente par des dépens de ceux qui les conduisent, le prix desd. denrées, 
objet qui est depuis peu établi et qui gène le commerce des deux provinces ; cet article est également 
représenté par la Lorraine. 

Art. 2. Lesdits habitants payent comme plusieurs autres quantités d'impôts en cens et redevances aux 
seigneurs sans en connaître la cause réelle, qui néanmoins se porte à une somme considérable et 
surcharge le public. Lesdits habitants ont été obligés de passer une transaction avec les seigneurs locaux 
d'une somme annuelle pour exempter la destruction d'un desdits habitants, qui auparavant était obligé de 
lever à ses trais les cens et redevances desdits seigneurs, tant de ladite communauté qu'étrangers. 

Art. 3. Les tirages des milices causent aux représentants des dépens inévitables jusqu'alors et 
considérables, outre les disputes, batailles et autres accidents qui les accompagnent d'ordinaire, et se 
réduisent souvent en procès et autres frais. 

Art. 4. Lesdits habitants, pour leur justice, dépendent des seigneurs locaux, payent frais excessifs pour en 
faire les poursuites, qui gardent le plus souvent une marche si lente et si dispendieuse qu'il est rare de voir 
terminer une affaire même de petite conséquence, sans causer la ruine quelquefois des deux parties, pour 
avoir été traduites de tribunaux en tribunaux, et sans les avoir vu vider, et cependant lesdits seigneurs 
perçoivent épaves, amendes, confiscation et tous droits de justice. 

Art. 5. Les amendes de la justice des seigneurs de ladite communauté s'amodient à des sommes 
considérables, ce qui cause une plus grande quantité d'amendes pour des objets qui n'en seraient pas 
susceptibles. 

Art. 6. Ont l'honneur de représenter lesdits habitants qu'il en coûte considérablement pour les tutelles, 
curatelles, visites, recollements d'assiettes de leurs bois communaux, pour journées et vacations des 
officiers de la justice de leurs seigneurs, pourquoi ils demandent un règlement instructif. 

Art. 7. Lesdits habitants représentent et disent que leurs seigneurs veulent les assujettira une banalité de 
moulin qui leur cause des gènes si considérables dans plusieurs saisons de l'année, qu'ils ne peuvent aller 
moudre ailleurs sans encourir des amendes ; il y a des habitants qui sont d'ailleurs éloignés desdits moulins 
d'une lieue et demie ; ils osent demander l'abolition de cette banalité dont ils ne connaissent pas de principe,
et en même temps la permission de construire des moulins à l'avantage et le plus à la portée de chacun, 
attendu qu'il y a des eaux capables et assez abondantes pour cette construction sous des droits réglés par 
Sa Majesté. 

Art. 8. Ils ont l'honneur de demander aussi que les gardes de leurs seigneurs n'aient plus aucune inspection 
dans les bois de ladite communauté, et ne fassent aucun rapport pour délits champêtres, attendu qu'elle a 
ses forestiers pour la garde de ses bois et des messiers pour la conservation des fruits de ses territoires. 

Art. 9. Il y a dans le voisinage de ladite communauté quantité de forges et fourneaux dont les propriétaires 
achètent les bois pour leur roulement, ce qui cause une pénurie dans le lieu et dans les environs et cause du
prix excessif que les maîtres desdites forges y mettent, et par là les forêts se dépeuplent totalement. 

Art. 10. Lesdits habitants connaissant les abus du tableau des hypothèques osent en demander la 
suppression. 

Art. 11. Lesdits habitants ont l'honneur de supplier très humblement Sa Majesté d'accorder à tous ses sujets 
le reculement des barrières jusqu'aux frontières du royaume. 

Art. 12. Lesdits habitants ont aussi l'honneur de demander que les particuliers qui possèdent et cultivent des 
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biens dans d'autres communautés ne soient pas plus cotisés que ceux du lieu où sont lesdits biens. 

Art. 13. Ils présentent aussi que les contrôleurs exigent et font payer depuis peu de nouveaux droits sur des 
objets qui n'en avaient jamais payé, tel est le prétendu droit sur les adultes au sortir de la minorité ; sur 
certains contrats qu'ils interprètent pour donation qu'on a usage de faire dans cette communauté ; ils 
demandent là-dessus un règlement et une instruction de droit. 

Art. 14. La position de ladite communauté est sur un sol très stérile, de peu de rapport, peu de terres 
arables, ne produisant que seigle, avoine et sarrazin à force d'engrais, et qui néanmoins réussissent à cause
des gelées excessives de chaque hiver, et pour recueillir quelque chose de leurs terres il faut les laisser 
reposer autant de temps qu'ils les cultivent ; ils avaient quelques arbres fruitiers qui étaient leur unique 
ressource, mais le froid excessif de l'hiver dernier les a ruinés jusqu'à la racine, et sans espoir de les voir 
plus rien produire, ce qui réduit les remontrants à une ruine prochaine et inévitable. 

Art. 15. Lesdits habitants se multipliant tous les jours et n'ayant pas même moyen quatre fois, osent 
demander une plus grande quantité de sel et à un prix plus modique. 

Art. 16. Ils ont aussi l'honneur de demander que le premier et le second état soient imposés suivant leurs 
revenus et fonds. 

Art. 17. Ils ont l'honneur d'observer que la communauté n'a presque pas de terrains communaux ni de 
pâturages pour leurs bestiaux et que sur le peu qu'elle possède des gens de peu de valeur et sans biens y 
établissent des maisons, s'emparent des terrains de leur voisinage, les cultivent pour en faire des leurs, y 
réfugient des vagabonds et dangereux, et notamment sur les grandes routes. Ce sont des abus contre 
lesquels la communauté se roidit avec justice et encore sans succès ; elle espère qu'il plaira à Sa Majesté 
de supprimer cette dangereuse licence, dont l’État ne peut percevoir aucun avantage, puisque c'est un 
obstacle au bien public, et lui retrancher son patrimoine ; cet article ne présente qu'un objet des plus dignes 
de réflexion. 

Art. 18. Un autre abus qui règne dans ladite communauté, c'est que des seigneurs dudit lieu relaissent leurs 
fonds et revenus à ferme et chargent leurs fermiers de procédures criminelles ; ce qui est la cause que des 
étrangers et vagabonds viennent piller et voler des particuliers de cette paroisse, disant qu'ils n'en risquent 
rien, que les fermiers desdits seigneurs ne veulent point faire de poursuites contre eux, attendu qu'il leur en 
coûterait de l'argent ; lesdits habitants osent demander la suppression de cet abus et supplient très 
humblement Sa Majesté d'établir un ordre à ce sujet pour que les remontrants soient délivrés et à l'abri d'un 
semblable procédé. 
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