
Cahier de doléances du Tiers État de Fraisnes-sous-Vaudémont1 (Meurthe-et-Moselle)

Cahier des doléances de la communauté de Fraisnes-sous-Vaudémont. 

Cejourd'hui 8 mars 1789, pardevant nous Henry Rouyer, maire de la communauté de Fraisnes-sous-
Vaudémont, et dans notre maison, après les publications tant au prône de cejourd'hui que devant l'église à la
sortie de la messe paroissiale, et les affiches apposées à la porte de la même église à l'effet de donner toute
notoriété aux lettres du Roi du 7 février dernier, aux commissions, mandements, ordonnances et règlements 
fournis par Monsieur le comte d'Ourches, en qualité de bailli du bailliage de Vézelise, ou M. Collin de 
Barizien, son lieutenant général audit bailliage, sont comparus les habitants de Fraisnes soussignés, nés 
français, et compris dans les rôles d'impositions dudit lieu, lesquels nous ont dit qu'ils ont élu Jean Clément, 
greffier, et Claude-Joseph Picard, tous deux laboureurs, pour, et en qualité de députés de leur part, se 
présenter à l'assemblée qui se tiendra à l'auditoire de Vézelise, chef-lieu d'arrondissement, le 16 du présent 
mois de mars, et que par les présentes que nous leur avons lues et suffisamment expliquées, ils seront 
tenus d'y déclarer au nom de la communauté dont ils sont représentants : 

Que lesdits habitants ne sont accablés d'impôts que parce que les ministres et leurs agents, tant dans 
l'administration que dans la finance, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne 
puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté ou renversé tous les obstacles 
qu'ils rencontraient dans ses lois ; et qu'en conséquence ils ont augmenté quotidiennement et jusqu'à 
l'excès, par l'effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit sans pouvoir en 
justifier l'emploi utile ; 

Que lesdits habitants, pour s'assurer à l'avenir la jouissance paisible de leurs biens et possessions, veulent 
et entendent : 

1° Qu'aucune partie de leur propriété ne puisse leur être enlevée par des impôts s'ils n'ont été préalablement
consentis par les États généraux du royaume, composés des députés librement élus par tous les cantons et 
chargés de leur pouvoir et procuration expresse, comme la raison et la loi l'exigent, en sorte que l'arbitraire 
ne puisse à la suite avoir lieu dans la matière d'impôt ; 

2° Que suivant les intentions du Roi même, manifestées dans le Résultat de son Conseil du 27 décembre 
1788, les ministres soient à l'avenir responsables de l'emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ; 

3° Que jusqu'ici les impôts non consentis ou, plutôt, forcés n'ayant été payés que par la crainte des 
emprisonnements arbitraires qui arrêtaient toutes réclamations, les mêmes habitants veulent et entendent 
qu'à l'avenir personne ne puisse être emprisonné ni détenu pour aucun motif non fondé sur les lois du 
royaume ; 

4° Seront tenus lesdits députés de faire insérer ladite déclaration dans le cahier du bailliage de Vézelise, 
comme naissante de la volonté unanime des habitants soussignés, avec charge spéciale de leur part à ceux 
qui seront élus par l'assemblée du bailliage de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la 
levée ou prorogation d'aucun subside avant que ladite déclaration n'ait été adoptée et solennellement 
proclamée ; 

5° Leur donnent néanmoins à eux leurs députés le pouvoir, sous la condition ci-dessus et non autrement, de 
consentir à l'établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront nécessaires au 
besoin de l’État, toute dépense inutile préalablement retranchée ; pourvu toutefois que les impôts qui 
distinguent les Ordres soient supprimés, et remplacés par des subsides également répartis entre tous les 
citoyens sans distinction ni privilège, à raison seulement de leur propriété. 

Les habitants ainsi assemblés ont déclaré qu'ils étaient d'autant plus fondés à établir les prétentions ci-
dessus qu'elles se trouvent même reconnues et avouées par les ministres du Roi dans le Résultat de son 
Conseil du 27 décembre 1788, dans lequel ces ministres, au nom de Sa Majesté, reconnaissent les droits 
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incontestables de la Nation, et annoncent que la volonté suprême est de ratifier la promesse qu'elle a faite 
de ne mettre aucun impôt sans le consentement des États généraux de son royaume, et de n'en proroger 
aucun sans celte condition ; 

D'assurer le retour successif des États généraux, en les consultant sur l'intervalle qu'il faudrait mettre entre 
les époques de leur convocation, et en y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites 
pour donner à ses dispositions une stabilité durable ; 

Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l'inconduite ou l'incapacité de 
ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les États généraux les moyens les 
plus propres d'atteindre à ce but ; 

Que Sa Majesté veut que, dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, on ne distingue pas 
même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne, attendu qu'elle veut s'y restreindre elle-
même ; 

Que Sa Majesté veut soumettre à l'examen des États généraux la question qui s'est élevée sur les lettres de 
cachet ; 

Qu'elle préfère avec raison les délibérations durables des États généraux de son royaume au conseil 
passager de ses ministres ; 

Qu'elle entend même qu'il y aura des États provinciaux au sein des États généraux, en sorte qu'il se trouve 
un lien durable entre l'administration de chaque province et la législation générale. 

Lesdits habitants demandent encore que l'édit des clos soit retiré, et que tous les terrains soient comme 
d'ancienneté livrés à la vaine pâture. Les clos sont véritablement un abus : ceux qui ont le moyen et la force 
de clore, ce sont surtout les seigneurs, qui ont de vastes corvées ; ils défendent l'entrée de leurs propriétés à
leurs voisins, et ils vont vain-pâturer sur eux, parce qu'ils n'ont pas la force ou de grands terrains pour clore. 
Cela ne paraît pas juste ; 

Que les seigneurs qui tirent un tiers dans tous les émoluments de la communauté, payent aussi un tiers 
dans les charges indispensables de la même communauté, cela paraît juste : qui sentit commodum sentiat 
et omis ; 

Que l'édit qui a permis le partage des communes soit supprimé, et que les communautés qui ont exécuté le 
partage rentrent en possession de leurs communes, même dans le tiers qui a été accordé aux seigneurs des
lieux où le partage s'est fait. On sent que c'est un intérêt personnel et déplacé qui a provoqué l'édit du 
partage, trop nuisible à l'agriculture : sans doute les malheurs qu'ont éprouvés les communautés qui ont 
partagé, et le regret qui règne dans leur cœur, en font foi ; le cœur des seigneurs lorrains est trop noble pour
ne pas engager leurs sujets à rétablir les communes sur l'ancien pied, et nous sommes persuadés qu'ils leur
montreront l'exemple en abandonnant et livrant à la vaine pâture le tiers qu'ils ont eu dans ces partages ; 

La permission de rentrer dans la jouissance des pâquis que leurs ancêtres ont aliénés et vendus, même de 
ceux dont l'aliénation a été autorisée pour et à perpétuité par le Souverain depuis plus de soixante-dix ans, 
et qui a été revêtue de toutes les formalités voulues et ordonnées pour en consolider l'aliénation ; 

De rétablir sur l'ancien rite l’ouvrage des corvées, et de rendre à chaque communauté à faire sa part et 
portion comme ci-devant sur les grandes routes et pour les ouvrages publics : les routes étaient et seront 
infiniment mieux entretenues qu'elles ne le sont depuis que la prestation pécuniaire est établie ; 

La liberté d'aller au sel où bon semblera : la restriction d'aller dans un bureau désigné est une gêne et une 
perte de temps pour les campagnards, qui, souvent, partent vendre des denrées dans des villes voisines 
pour avec le prix de leurs denrées acheter une chopine de sel, et sont obligés de retourner chez eux, et 
ensuite perdre le reste de leur journée en allant quelquefois à plus de deux lieues de distance dans un regrat
; diminuer le sel : le prix est de beaucoup trop haut ; 

Réformer les salines : elles consomment trop de bois, qui est déjà hors de prix, et qui haussera encore plus 
si les salines subsistent ; de se servir du sel de mer : il ne coûtera pas tant que celui que l'on tire des salines,
et il est aussi bon ; 

De diminuer le nombre des colombiers ; ne pas permettre qu'un seigneur qui a deux terres à un quart 
d'heure l'une de l'autre en ait un sur chaque lieu ; fixer le nombre de pigeons qui resteront dans les 
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colombiers que Sa Majesté voudra et permettra que l'on conserve : les pigeons sont une grêle pour les 
campagnes, une fois que les grains commencent à devenir en maturité ; ils abîment les toitures sur 
lesquelles ils se posent ; 

La suppression des huissiers-priseurs-vendeurs de meubles : ils sont une terrible imposition pour les 
campagnards ; 

Supprimer les gabelles et coupelles : leur charge écrase le peuple ; les Notables l'ont ainsi jugé, et le cœur 
bienfaisant de Sa Majesté les réprouve déjà ; 

La diminution de la subvention ; la faire supporter à tout le monde, à l'exemple de la Lorraine, où les gaffes 
du parlement sont répartis sur les trois Ordres sans distinction ; 

Diminuer de beaucoup les droits sur la marque des fers, des cuirs ; ils sont trop onéreux au commerce et à 
l'agriculture ; 

Renverser l'administration des eaux et forêts : celle qui existe est trop dispendieuse, absorbe le produit des 
bois et 2 leur reproduction  ; 

Modérer de beaucoup la taxe des ports de lettres et de paquets : les frais gênent le commerce et 
interceptent les relations ; 

De supprimer la multiplicité d'entraves dont les traites foraines environnent chaque ville et chaque village ; et
que l'on puisse s'entre-communiquer sans redouter des gardes, sans payer d'acquits, etc., 

Abolir ces malheureuses chambres ardentes dont le nom seul fait frémir ; 

Supprimer ou, au moins, diminuer des trois quarts le nombre des fermiers, régisseurs, receveurs, 
contrôleurs, employés, etc. ; 

D'imposer des droits considérables sur toute espèce de luxe, sur les cartes, sur les équipages, sur les 
chevaux de parade, sur tous les chiens, etc. ; 

D'affecter un impôt sur le grand nombre de laquais, de domestiques des deux sexes : cela prive les 
laboureurs des secours de bras pour leurs travaux ; 

D'ordonner la plantation de haies vives et d'arbres dans les communes et sur les côtes dont le sol est ingrat ;

Ne pas admettre l'imposition territoriale : il serait nuisible, et serait cause de beaucoup de procès et de 
querelles ; 

L'arrachement des vignes, trop multipliées malgré les défenses : cela rend encore plus chers les bois, et 
conduit au pillage, aux voleries, et à la dégradation des forêts ; 

Que, pour vérifier l'inconduite des ministres, le Roi voie, s'il lui plaît, ce qui entre dans ses coffres tous les 
ans ; et qu'on apprenne à Sa Majesté tout ce qui sort des provinces pour y être versé dans ses coffres ; 

Que, dans chaque communauté, il y ait une personne de l'un ou de l'autre sexe qui soit aux frais des 
communautés dans une maison d'hôpital ou de sœurs de charité pour apprendre à saigner, et les premiers 
documents de la médecine : cela serait bien nécessaire ; nos gens de la campagne pour la plupart meurent 
faute d'avoir été soulagés par une saignée ou quelques légers soulagements, que ces personnes pourraient 
administrer ; 

Que les personnes de robe qui ne sont pas tenanciers, et qui sont sans biens-fonds, soient imposés à raison
du gain que leur produit la plume, leur seule ressource ; 

Que la dîme des vignes ne soit que au plus au dix-huitième ; 

Qu'il soit défendu à toute personne de ville et village de conduire des chèvres dans les haies : ce bétail 
détruit et fait périr quantité de haies vives qui servent de clôture à beaucoup d'héritages ; 
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Donner aux assemblées municipales plus d'autorité et de moyens pour prévenir les délits et mésus 
champêtres, et tous les moyens confiés à la foi publique. 

Le tout clos et arrêté les mêmes jour et an que ci-dessus, par tous les habitants de Fraisnes soussignés à la 
page suivante. 

Telles sont les remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis que proposent en exécution de vos 
ordres, avec la plus grande vénération et le plus profond respect,

Sire,

vos très humbles, très soumis et très fidèles serviteurs et sujets.
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