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

 
 
Doléances et représentations de la communauté de Germiny, présentées au Roi.  
 
Premièrement, la dîme est un des objets qui pèsent le plus sur les cultivateurs : elle occasionne souvent leur 
ruine.  
 
La grosse et menue dîme se tire au douzième sur les grains, bestiaux, laines, etc. ; les fruits de la vigne se 
tirent au seize. Si l'on faisait le relevé de ce que produit la perception de ces droits, on verrait qu'ils se 
portent plus haut que ceux de la subvention et ponts et chaussées : il n'est point de communautés, par 
l'attachement qu'elles portent au Roi et à la Nation, qui ne préfèrent de voir le produit de leurs travaux  
passer plutôt dans les coffres de Votre Majesté que dans les mains de l’Église et des moines ; elles 
espéreraient du moins de la bonté et de la sensibilité de leur monarque que, dans des temps heureux, elles 
trouveraient un soulagement aux charges qu'elles supportent, au lieu qu'elles n'ont jamais d'adoucissement 
à attendre de la part des ecclésiastiques.  
 
Le fardeau de la dîme, tel qu'il existe, enlève non seulement aux habitants des campagnes le peu que 
peuvent leur procurer le fruit de leurs peines et de leurs sueurs, mais encore leurs facultés ; ils se 
considéraient1 comme heureux s'ils avaient, pour soutenir leur existence pendant l'année, ce que la 
perception de la dîme leur enlève ; mais, par un enchaînement de cette charge si onéreuse et destructive, ils 
se voient souvent exposés à être ruinés sans ressource si, par inadvertance, ils s'écartent de la moindre 
chose pour acquitter ce qu'ils doivent payer : alors ils sont poursuivis avec un acharnement qui n'a pas 
d'exemple ; on exerce des poursuites, on multiplie les frais ; les exécutions s'ensuivent ; ils se trouvent dans 
l'impossibilité de payer, on vend leurs meubles, les attirails du labourage : une famille honnête et laborieuse 
est ruinée, faute de surséance et de compassion de la part des décimateurs ; le laboureur se voit dans la 
dure nécessité de quitter son état, et, conséquemment, de ne pouvoir plus pourvoir à son existence, à celle 
de ses enfants, dont il destinait une partie à servir l’État, et l'autre à déchirer le sein de la terre pour nourrir et 
enrichir la patrie.  
 
Il résulte de la dîme un grand inconvénient : les décimateurs ne peuvent enlever les grains sans les pailles ; 
ils privent par là les cultivateurs d'avoir des engrais ; d'où il suit que, faute de fumier, le cultivateur retire un 
tiers de moins de ce que la terre produirait si elle avait reçu de quoi la féconder.  
 
C'est par de pareils abus que l'agriculture dépérit ; elle est cependant la mine d'or de l’État ; en la favorisant, 
l’État deviendra plus puissant, la population plus nombreuse, et la Nation trouvera dans le besoin des 
ressources inappréciables, ce qui n'aura jamais lieu lorsque le peuple sera pauvre : la bonne volonté et 
l'attachement pour sa patrie ne peuvent avoir d'effet lorsque les facultés viennent à manquer.  
 
La partie des dîmes appartenant au haut Clergé et aux moines peut leur être ôtée sans nuire à leur 
existence ; avec les autres biens dont ils jouissent, ils seront toujours à même de mener une vie douce et 
tranquille, et de se prêter, ainsi qu'ils le doivent comme de fidèles sujets, au bien et à la prospérité du 
royaume.  
 
Quant à la partie de la dîme qui est affectée pour les curés, le Roi est très humblement supplié de vouloir 
bien également en décharger les communautés, en fixant un revenu annuel aux curés, relativement à la 
quantité de feux de chaque paroisse, et à leur étendue. Les habitants s'obligeront de payer ce qui sera 
ordonné à cet égard : bien entendu qu'ils2 remettront les terres que les communautés leur  
ont abandonnées pour leurs besoins.  
 
Il n'est pas de communautés qui ne se fassent un devoir d'assurer un état honnête à leur curé : 
l'attachement qu'elles ont pour la religion qu'elles professent, les déterminera toujours à leur faire un sort 
heureux, mais cependant conforme à l'humilité dont Jésus-Christ et ses apôtres leur ont donné l'exemple.  
 
Les curés assurés d'une existence honnête, les communautés osent espérer que Sa Majesté ordonnera 
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qu'ils n'auront point de casuel à prétendre, ce qui est une charge très onéreuse : elle est fort arbitraire, et 
diminue conséquemment les facultés des habitants des campagnes.  
 
Les droits sur le fer et le cuir ont fait renchérir les denrées qui tiennent essentiellement à l'entretien de ce qui 
est nécessaire pour l'agriculture ; d'où il s'ensuit une charge de plus pour les cultivateurs. Il semble que tout 
s'est réuni pour les accabler ; à peine ont-ils de quoi vivre, après tous leurs travaux ; la plus affreuse misère 
est leur seule récompense ; tandis qu'ils voient une classe d'hommes oisifs qui, sans se donner aucun 
mouvement, sans être utiles en rien à l’État, jouissent, plongés dans la mollesse, à leur préjudice, de 
revenus immenses.  
 
En un mot, les cultivateurs, de quel côté qu'ils se tournent, ne trouvent que des obstacles qui aggravent leur 
mésaisance.  
 
Le sel, cette denrée si nécessaire à l'éducation des troupeaux, qui fertilisent la terre, est porté à un prix 
excessif : ils peuvent à peine, faute de moyens suffisants, s'en procurer pour eux, encore moins pour leurs 
bestiaux ; de là les maladies épizootiques, d'où suit ordinairement la mortalité ; et il s'ensuit que les terres ne 
sont pas travaillées comme elles pourraient l'être, et qu'une partie restent en friches. Les Fermiers, par les 
vexations qu'ils exercent sur cette denrée, ainsi que sur le tabac, alarment journellement les habitants  
des campagnes ; ils insultent à la misère publique par leur luxe, tandis qu'ils laissent à la merci de leurs 
préposés les malheureux habitants de toutes les parties du royaume.  
 
Ces deux inconvénients pourraient être détruits et prévenus par un impôt, qui porterait au marc la livre de la 
capitation, pour diminuer le prix de ces denrées, notamment sur le sel, qui porte plus sur l'indigent chargé 
d'une nombreuse famille que sur le riche et l'opulent célibataire.  
 
Il serait aussi essentiel que pour jamais la foraine et tout droit de transit d'une province de France à l'autre 
soient abolis : cet impôt destructeur de l'agriculture et de l'industrie dessèche toutes les sources des 
richesses ; il pèse particulièrement sur les malheureux habitants de la Lorraine surtout, qui, dans deux lieues 
de chemin, rencontrent quatre bureaux de cet impôt tyrannique, qui cause leur ruine sans grossir le trésor de 
l'État ; tout doit décider sa suppression ; la multiplicité d'employés à la perception de cet impôt en absorbe  
tout le produit.  
 
Les cultivateurs osent également demander à Sa Majesté de vouloir bien ordonner la suppression des 
huissiers-priseurs, établis pour obtenir, de la part du gouvernement, de modiques finances, et dont le 
véritable effet est de produire la ruine des malheureux habitants des campagnes, qui, avant cet 
établissement, voyaient faire gratis par les préposés des communautés ce qui aujourd'hui leur coûte une 
partie des successions qu'ils recueillent ; les provinces rembourseraient volontiers ces charges, et 
tiendraient à bonheur le jour où elles pourraient se défaire de ces agents de leur ruine.  
 
La gruerie est un objet qui mérite également l'attention de Sa Majesté. Les communautés gémissent sur les 
vexations de ce tribunal, et sur les droits qu'elle exige. On ne donne point d'autre dénomination en Lorraine à 
ce tribunal que celui de grugerie, terme qui, à la vérité, n'est pas adopté dans la langue française, mais qui 
caractérise néanmoins les doléances des communautés qui, malgré l'absolue nécessité du bois, 
s'estimeraient heureuses de ne pas recevoir leurs portions.  
 
Ces droits se portent au dixième du prix des bois vendus et par elle délivrés, non compris un sol par pied 
d'arbre, et environ quatorze sols de France par arpent, sans préjudice aux autres vexations qu'elle exerce 
lorsqu'elle peut trouver la moindre apparence de délit dans les bois. Cette branche est pour elle une source 
inépuisable ; aussi est-il commun de voir des emplois dans la gruerie qui sont portés à deux tiers en sus de 
la finance primitive. Cette partie, qui demande tant l'attention du gouvernement, est entièrement négligée, et 
elle l'est à un point qu'à la suite du temps il y aura nécessairement une pénurie : en attendant cette infortune 
jointe à tant d'autres, les communautés entrevoient de toute part leurs entières destructions.  
 
Nonobstant toutes les charges que les communautés viennent de détailler, il existe encore des rentes 
seigneuriales que les habitants doivent payer par un reste du gouvernement féodal : elles tombent sur les 
individus et sur les bestiaux, ce qui met les sujets de Sa Majesté dans l'impuissance de coopérer aux 
charges publiques.  
 
Chaque manœuvre paye au seigneur au moins 3 l. de France par année, et le laboureur 12 l., non compris 
les corvées à bras, tant pour les moissons, fenaisons et vendanges, sous la simple rétribution de la 
nourriture ; en outre, les laboureurs sont attenus à trois jours de charrue par an dans les terres du  
seigneur.  
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Les décimateurs et les seigneurs écrasent les habitants de la campagne ; les Fermiers, leurs préposés, les 
épuisent et les tourmentent ; la gruerie leur laisse à peine ce qu'ils pourraient épargner pour payer ce qu'ils 
doivent, et qu'ils désireraient comme bons et fidèles sujets de payer à Sa Majesté de préférence, comme 
étant le seul chef de la Nation, pour lequel ils seront toujours prêts de tout sacrifier, lorsqu'ils pourront le  
faire. Tel est le vœu de la communauté de Germiny et, à ce qu'elle pense, de tous les sujets de Sa Majesté.  
 
Malgré toutes ces représentations, la communauté de Germiny, ainsi que toutes les autres, ne passera pas 
sous silence les maux qu'elle et les autres éprouvent lorsqu'elles ont le malheur d'avoir des procès ; c'est le 
comble de leurs infortunes.  
 
L'affaire la plus simple ne se décide pas quelquefois au bout d'un an : on travaille plutôt à trouver des 
moyens de multiplier les frais qu'à décider l'affaire ; on ne peut espérer de la voir terminer que quand tous 
les moyens de la chicane sont épuisés ; enfin les procureurs ne lâchent leur proie que quand elle est 
totalement décharnée ; aussi les communautés, et celle de Germiny en particulier, osent implorer 
l'assistance  
et les bontés de Sa Majesté pour parvenir à rétablir la justice, soit au civil soit au criminel.  
 
Il reste, outre les doléances rapportées ci-dessus, à parler de l'objet qui concerne les ponts et chaussées.  
 
La Chambre des comptes de Bar a précisé, dans les feuilles qu'elle a adressées aux communautés de son 
ressort, ce que les habitants doivent payer ; cependant, par les ordres de l'intendant et ceux de la 
municipalité de Saint-Mihiel, l'on a adressé des ordres aux communautés pour faire la levée d'un sixième de 
la subvention et des ponts et chaussées ; cette levée a produit extraordinairement une somme considérable,  
dont on a vu très peu d'emploi, et les chaussées sont restées défectueuses, ce qui ne serait pas arrivé si les 
communautés eussent fait par elles-mêmes ce travail, ou par des gens préposés à cet effet : le sixième du 
quart levé à cet effet aurait suffi.  
 
La communauté de Germiny demande en outre que la banalité du moulin soit abolie, de même que tous 
droits de colombiers, comme étant très préjudiciables à tous les cultivateurs.  
 
Elle représente en outre que le finage du comté de Germiny n'a que trois fauchées de pâquis, ce qui 
l'empêche de faire des nourris de bestiaux : les seuls bois qu'elle a sont environ de deux cents arpents, dont 
une partie est en carrière, et le surplus d'une qualité très médiocre.  
 
 
 
 


